
ASSOCIATION DT] SOT]VENIR DES
CADETS DE LA FRANCE LIBRE

STATUTS

ARTICLE I  DENOMINATION

Il est fbndé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du l" juillet
l90l  et  le décret du l6 aoùt lc)01, sous la dénominat ion de < Associat ion du souvenir  des
Cadets de la France Libre> ou. en abréqé. ( AS(]FL>.

ARTICLE 2 OBJET

Cette association a pour objet de perpétuer la mémoire de tous les jeunes c1ui, animés par les
valeurs dc l ibené, d ' indépendance, de just ice. répondirent à I 'appel du Général  de GAULLE
ct rejoignirent, au péril de leur vie et pour l'honneur de la Patrie, la France libre à parrir de
l9zl0 et  furent admis à l 'Ecole mi l i ta i re des Cadets.  comme élèves of f ic iers ou comme
instructeurs, des promotions < Libération >, < Elir Hakeim >, << F ezzan et Tunisie ), ( Corse et
Savoie > et  < l8 ju in >.

[-'association s'inscrit dans la continuité des actions conduitcs oar < l'Amicale des Cadets de
la France Libre > dc sa créat ion jusqu'à sa dispar i t ion

ARTICLI 3 SIEGE SOCIAL

Le siège social  de l 'associat ion est f ixé à 5.  rue de SOLFERINO 75007 PARIS

l l  pourra être transfèré par s imple decis ion du consei l  d 'administrat ion, la rat i f ical ion par
l'assemblée générale ordinaire sera nécessaire.

ARTICLE 4 DI. IREE

La durée de I 'associat ion est i l l imi tée.

Elle pourra être modifiée sur décision de I'assemblee générale extraordinaire.

ARTICLE 5 MOYENS D'ACTION

Pour réaliser son objet, I'association se propose :

. l)e fàvoriser les échanges entre tous ceux qui souhaitent entretenir les valeurs
illustrées oar I'exemole des Cadets de la France Libre
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De déveiopper des liens étroits avec la Fondation Charles de GAULLE et avec la
Fondation de la FRANCE L|BRE, londations reconnues d'utilite publique qui ont
toujours apporté leur soutien aux Cadets de la France libre et à leur Amicale et qui
acceptent d 'accuei l l i r  en leur sein I 'associat ion selon des modal i tés fàisant l 'objct  de
protocoles spécifiques avec chacune d'entre elles hébergernent en son sein pour la
premrère. sous tbrme de < délégation )) pour la Fondation de la France libre

De coliaborer avec d'autres associalions partageant des objectit.s similaires et l'état
d 'espr i t  des Cadets de Ia France Libre.

o De participer aux événements de mémoire concernant les Cadets de Ia France Libre

. l)e partager le souvenir des Cadets avec les jeunes qenerations

o I)e s ' inscr i re dans le cont inuum des promotions d'élèves of ï ic iers de Saint-Cyr en
prenant en conrpte les spéci t ic i tés propres des cinq promol ions de l 'Ecole des
Cadets ,  d 'etabl i r  une relat ion suir . , ie ar,ec Saint-Cyr et  en part icul ier avec ia
promotion 1985-1988 portant le nom de (  Cadets de la France I ibre >

o De consen'er des liens étroits avec les Autorités britanniques et avec les lieur de
ménroire de MALVERN er de RIBBESFORD. sièqes successi l ' -s de l 'Ecole

ARTICLE 6 COMPOSITION ET ADMISSION

L'associat ion se comDosc

- I)e ntent bre.s littrduteurs

Sont membres fbndateurs .

Les initiateurs de l'association. à savoir
de Cadets. et Pierre MOULIE. t i ls de
('adets.

Hugues LAVOIX et Patr ick LEMOINE. f l ls
Robert  MOLILIE. inslructeur à I 'F.cole des

Les anciens Cadets responsables de l 'Associat ion des Cadets de la France Libre,  à
savoir  .  Et ienne LAURENT. René MARBOT et Claude VOILLERY

Les membres fbndateurs sont membres de droit du conseil d'administration

- l)e ntembre.s de droit

t l  s 'agi t  de tous les anciens Cadets de la l r rance Libre en vie
lls sont représentés au conseil d'administration par les membres fondateurs anciens ('adets

- I )c ne mhrc.t trttil.,;

Les membres actifs sont tous ceux qui sont intéressés par l'objet social de I'association et qui
souhaitent perpétuer Ia rnémoire colleclive de l'Ecole des cadets et de ses membres ll s'agit
d 'abord des membres des fàmi l les de Cadets mais aussi  de personnes n'ayant aucun l ien de

!r6É16R!!.
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parenté avec les Cadets de la France Libre mais souhaitant æuvrer pour perpétuer leur
memolre

lls participent aux activités de l'association et versent une cotisation dont le montant est fké
chaoue année oar le conseil d'administration.

Pour être membre actif. il laut présenter au conseil d'administration une demande d'adhésron
écrite et justifier d'un intérêt pour l'association. Le conseil d'administration est souverarn
pour I'accepter ou la refuser, sans avoir à en faire connaitre les motifs.

Des personnes morales peuvent être membres de I'association. Elles sonl représenlées par leur
représcntant lcgal ou toute autre personne dùment habilitée à cct cfïct Quel que soit le
nombre dc personnes physiques qui la représentent, la personne morale ne dispose que d'une
voir .

I)e membre.s du < conité de l'histoire des ('olets de la l.rattce Libre t

Le < Comité de I ' t l is toire des Cadets de la France Libre > est mis en place par le Consei l
d'administration. ll réunit à l'invitation de I'association et suivant leur accord et Ieur
adhésion des historiens, écrivains, journalistes, personnalités diverses c1ui, par leurs écnts et
leurs actions. ont prouvé leur attachement à la mémoire des Cadets.
Le Comité contribue au recensement des archives. documents et travaux consacrés aur Cadets
et à lcur Ecole, à l'exactitude historique des informations diffusées sur I'Ecole et les Cadets.
Ses nrembres assistent aux assemblées générales avec voir consultative. Le conseil
d'ad rrinistration est souverain pour accepter ou refi:ser l'adhésion. sans avoir à en fàire
connaître les motifs, après vote du bureau à la majorité des deux-tiers.

ARTICLI 7 PIRTE D[ LA OUALITE DE MEMBRE

La qualité de nrembre de I'association se perd .

- par démission adressée par lettre simple ou recommandée au président de l'association ;

- nar décès .

par dissolution s'il s'agit d'une personne morale

- par radiation décidée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation
annuel le.

- en cas d'erclusion décidée par le conseil d'administration pour motif grave, le membre
intéressé ayant été préalablement invité à fournir ses explications écrites et/ou verbales,

Dans cette hypothèse, la décision est notifiée au membre exclu dans les quinze ( l5) jours qui
suivent la décision par lettre recommandée. [.e membre exclu peut, dans un délai de quinze
( 1 5) jours à compter de cette notification, présenter un recours devant l'assemblée générale
Dans I'attente de la délibération de I'Assemblée générale prise sur proposition du conseil
d'administration, le membre concemé est suspendu et ne peut participer aur activités de
l'association ni se prévaloir de son appartenance.
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ARTICLE 8 RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Les ressources de I'association se composent :

- des cotisations versées par les membres qui en sont redevables. et dont le montant est fixe en
consei l  d 'administrat ion sur proposi t ion du Bureau.

- des subventions qui peuvent lui être accordées par I'Etat et autres collectivités publiques ,

- des dons manuels, notamment dans Ie cadre du mécénat ;

- des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l,association ,

- de toute autre ressource autorisée par la loi ,

-.des dons et legs que l'associarion peut recevoir en raison de son objet. contirrmenrent aur
disposi t ions de I 'ar t ic le 6 de la lo i  du l" ' ju i l let  1901, soir  directement.  io i t  par I ' intermédiaire
des Fondat ions char les de Gaul le et  de la France Libre.  sous réserve que les versements
sorent spécifiquement orientés vers < les Cadets de la France Libre >,

,\ cet effet, I'association s'engage .

- à présenter scs resistres et pièces de comptabiliré sur toute réquisition des autontes
corl'lpétentes. en ce qui concerne I'emploi des iiberalités ,

- a adresser un rappon annuel sur sa siruation et sur ses ctlnlptes financiers

ARTICI,E I  O COM PTABILITE

l l  est  tenu au jour le jour une comptabi l i té des deniers par recettes er par dépenses. el  s, i r  y a
lreu. une comptabi l i le mat ie,es.

ARTICLE I  I  CONSEIL D'ADMINISTRATION

- L.omposlt ton

L'association est administrée par un conseil d'adm inistration composé d'un nombre pair de 6
a l:l nrembres, élus pour une durée de trois (j) ans par l,assemblée générale.

Le Président qui a voir prépondéranre est élu : parmi les membres fbndateurs dans ra période
de trois ans qui  sui t  la créat ion de I 'Associat ion. parmi les membres fondareurs,  membres de
droit et mernbres actits. ensuire.

Les personnes morales sont représentées par leur représentant lé-qal en exercice, ou toute autre
personne dûnrent habilitée à cet etTet

Sont membres de droit dtr conseil d,administration :
Les membres londateurs
Les Fondations Charles de Gaulle et de la France Libre
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Les membres élus du conseil d'administration sont choisis oarmi les membres actifs.

-  Condit ions d'él ie ibi l i te

-  Mode d'elect ion

[-es personnes qui souhaitent être membres du Conseil d'administration devront en faire la
demande en assemblée générale. L'assemblée générale vote à la majorité simple avec vorr
prépondérante du président en cas d'égalité des voix.

- Vacance

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement du ou des membres.
Le remplacement définitif intervient à la date de la plus proche assemblée générale. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque ou devrait normalement expirer le
Inandat des membres remplaces

En cas d'arrivée au terme de leur mandat et. à délàut de nouvelles élections. les
administrateurs. les membres du bureau et, en particulier le président restent en fonction
jusqu'à l'élection suivante afin que I'association soit toujours pounue des organes avant le
pouvoir de la rcprisenter. de diriger les affaires et d'agir en son nom

Le conseil d'administration est chargé de mettre en æuvre les décisions et la politique délinies
par I'assemblée génerale. ll assure la direction de l'association et rend compte de sa gestron a
l 'assemb lée genérale.

[-e conseil d'administration peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question
déterminée et un temDs limite au bureau ou à un de ses membres.

ARTICL I  I 2  REUNIONS DT]  CONSEIL

Le consei l  d 'administrat ion se réunit  toutes les lo is que cela est nécessaire,  et  au moins une
fbis par an sur convocation du président.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de partage des voir, celle du président est prépondérante.

La présence de cinq (5) des membres du conseil dont le président est nécessaire pour la
val id i té des dél ibérat ions.

Le vote par procuration est autorisé sans limitation de mandal, les pouvoirs en blanc etant
attribués au président.

Les mandats ne peuvent être remis qu'à un autre administrateur de I'association.

[-'ordre du jour des réunions est déterminé par le président, en accord avec le Bureau.

'
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Il est dressé un procès-verbal des réunions, signe par le président et le secretaire.

Les procés-verbau\ sont établis sans blanc ni rature. sur des feuiilets numerotés paraphés par
le président et consignes dans un registre spécial. conservé au siège de l'association

ARTICL I  I 3  BTJREATI

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau composé de .

- un présjdent ;
- deur vice-présidents.
- un secretatre ,
- un tresoner ,

Les membres du bureau sont élus pour trois (3) ans.

Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de I'association.

Le bureau est chargé de la mise en æuvre des décisions du conseil d'adm in istration ct asrt sur
déle-qat ion de celu i -c i .

Le bureau se réunit sur convocation du président chaque lois tlue nécessaire.

Le buleau peut s 'adjoindre, à t i t re consultat i l .  des personnes suscept ibles de l 'éclairer
particu lièrement sur un sujet nris à l'ordre du jour

Il est dressé un procès-verbal des reunions, signe par le président et le secrétaire

Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature. sur des fèuillets numerotés paraphes par
le président et consisnés dans un registre special. consewé au siège de I'association.

ARTICT,E  I4  LE  PRESIDENT

[-e president avec l'appui du bureau est chargé d'assurer le bon fbnctionnement de
l 'associat ion.

I l  represente l 'associat ion dans lous les actes de la r . ic c iv i lc et  est  invest i  de tous pouvorrs a
cet etlèt Il a notamment qualité pour agir en justice au nom de I'association, tant en demande
qu'en défènse, et consentir toutes transactions. Il peut fbrmer. dans les mêntes conditions, tous
appels et pourvois, après accord du conseil d'administration.

Le president convoquc les assemblees générales et  le cônsei l  d 'administrat ion

I l  préside toutes les assemblées.

Ln cas d'absence ou de maladie. il est remplacé par un vice-president. el en cas
d'empêchement de ce dernier, par le vice-président Ie plus ancien ou par tout autre
administrateur spécialement délégue par le conseil

/ ' '
Assoc ia t i ondusouven i rdesCade tsde laF ranceL ib re .S ta tu t s .AGdu2T /1 \ / 2014Page6  

l i  /

\'-l 't-



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,
endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le lonctionnement des comptes

ll peut déleguer à un autre membre, à un permanent de I'association ou toute personne qu'il
jugera utile, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés.

Toutefois. la representation de I'association en justice,
assurée que par un mandatairc agissant en venu
d'administrat ion.

ARTICLE I5 LE SECRETAIRE

à defaut du président, ne peut être
d'un pouvoir spécial du conseil

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la conespondance et les archives. ll rédige les
procès-verbaux de réunions des assemblées et du conseil d'administration et, en général.
toutes les écritures concernant le tbnctionnement de l'association, à I'exception de celles qui
concernent la comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par I'article 5 de la loi du ler
ju i l let  1901. et  les art ic les 6 et  i l  du décret du 16 août l90l  I l  assure I 'exécut ion des
tbrmalités prescrites par lesdits articles.

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 comptabilité régulière dc toutes les
opérations et rend compte à I'assemblée générale qui statue sur la gestion.

Sur délégation e\presse du président. le trésorier 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, endosse et aoquitte tout chèque et ordre de virement
pour Ie lbnctionnement des comptes.

ARTIC I ,E  I7  GRATI I ITE  DT ]  MANDAT

Les mcmbres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des
fbnctions qui leur sont confiées.

Des remboursements de frais sont seuls possibles. lls doivent faire I'objet d'une décisron
expresse du conseil d'administration. f)es justifications doivent être produites qui lont l'objet
de vérifications

ARTICT,E  I8  ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales se composent de tous les membres à jour de leur cotisation à la <late
de convocat ion.

"iJ'
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Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires

Le vote par procuration est aulorise

Les mandats ne peuvent être remis qu'à un autre membre de I'association.

Les pouvoirs en blanc sont attribués au president de I'association ou aux membres du conseil
d 'administrat ion dans la l imite de deux mandats.

I-es délibérations de l'assemblée générale sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret
peut ètre demandé par le président.

Ne peuvent prendre part au vote que les membres londateurs et actifs.

ARTICLE I9 ASSENIBLEE GENERAI,E ORDINAIRE

L'assemblée générale est convoquée une fbis par an. et chaque fois que nécessaire. par le
président ou en cas d'empêchement par Ie vice-président ou à la demande dc deur tiers des
membres londateurs et actifs

L'ordre du jour est fixé par le président et est indiqué sur les convocations.

Les convocat ions doivent être envoyées au moins dix (10) jours à I 'avance, par courr ier
simple ou électronique.

Seuls les points indiqués à I 'ordre du jour peuvent tàire I 'objet  d 'une décision.

Seront ajoutées à I'ordre du jour, toutes les questions qui seront déposées par les membres
cinq (5)jours avant la date firée pour l'assemblée générale, au secrétariat.

L'assemblée générale entend Ies rapports sur la gestion du conseil d'admin istration et sur la
situation financière et morale de I'association

Elle approuve les comptes de l'erercice clos, vote le budget de I'erercice suivanl, e1 pourroit,
s ' i l  v a l ieu, au renouvel lement dcs membres du consei l  d 'adm in istrat ion.

Les décisions de I'assemblée générale ordinaire sont valablement prises si un quart des
membres lbndateurs, membres de droit et membres actifs sont presents ou represenles

A cet effet, il est tenu une liste des membres que chaque personne présente émarge en son
nom propre et pour la ou les personne(s) qu'elle représente, si le vote par procuration est
possible.

Si ce quorum n'est pas atteint, I'assemblée est convoquée et à nouveau consultée le rnème
jour. à l'issue de la réunion précédente. et peut alors déliberer quel que soit le nombre de
membres présents ou représentes

Les décisions sont pr ises à la major i té s imple des voir .
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[n cas de partage des voir, celle du président est prépondérante

Seuls ont droit de vote les membres à jour de leur cotisation au jour de I'assemblée.

ARTICLE 20 ASSEMBL[[  GINIRALI EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale ertraordinaire a seule compétence pour modifier la durée de
l 'associat ion (voir  art ic le : l  c i -dessus),  les statuts,  décider la dissolut ion de l 'associat ion et
I'attribution des biens dc I'association, sa fusion avec toute autre association poursuivant un
but analogue. ou son aflliation à une union d'associations, proposée par le conseil
d'adm inistration ou deur-tiers des membres de I'association

La convocation. effectuée à I'initiative du président ou à la requête des deux-liers des
membres de l'association, doit indiquer 1'ordre du jour et comporter en annexe le texte de 1a
modif icat ion proposée.

Elle doit être composée de la moitié des membres fbndateurs et actils présents ou représentes,
ayant le droit de vote aux assemblées

Chaque membre présent ne peut détenir plus de deur pouvoirs de représentation. [-lne feuille
de présence est émargée et certiflée par les membres du bureau.

Si ce quorum n'est pas alteint, I'assemblée est à nouveau convoquée à cinq jours d'intervalle et
peut alors déliberer quel que soit le nombre de membres présents ou représentes

[.es décisions sont prises à la majorite simple des membres présents ou représentés.

AR'I ' ICLE 2I DISSOLI.JTION

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire. I'assemblée extraordinaire désigne un
ou plusieurs liquidateurs et I'acti1, s'il y a iieu, est dévolu selon les règles déterminées en
assemblée générale ertraordinairc.  au prof i t  de Fondat ions, associat ions ou organismes avant
un l ien avec les Français l ibres ou leur mémoire.

ARTICLE 22 PROCES-VERBAT]X

t-es délibérations et résolutions des assemblées générales sont établies sans blanc ni rature, sur
dcs fèuillcts numérotés paraphés par le président et consignés dans un regislre spécial.
conserve au siege de l 'associat ion

ARTICLE 23 REGLIMENT INTERIEUR

Le conseil d'administration peut, s'il lejuge nécessaire, établir un règlement intérieur destine a
déterminer les modalités d'exécution des présents statuts.

Il est soumis à I'approbation de I'assemblée générale ordinaire.
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ART'ICLE 24 FORMALITES

Le président. au nom du bureau, est chargé de remplir les formalités de déclaration et de
publ icat ion prér,ues par Ia lo i  du I" ju i l let  I90l  et  par le décret du l6 août l90l

Le conseil d'administration peut donner mandat exprès à toutc personne de son choix pour
accomplir les formalités de déclarations et de publications

Les préscnts statuts ont été approuvés lors de l'assemblée générale constitutive tenue à
PARIS, 5.  rue de SOL.FERINO
Ils ont été établis en deux exemplaires originaux, dont un pour la déclaration préalable et un
qui sera conservé au siège de I'association.

A Paris.  le 2l  novembre 2014

Le Prû.sitlcnt La Sctrëtuire

Rcne MARÉtOT

A .

/ l  v \ , ! .  \
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