
STATUTS 
 
 
 
ARTICLE 1: CONSTITUTION ET DÉNOMINATION 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association apolitique et aconfessionnelle,              
régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : 
 

L’Europe des Alters 
 
ARTICLE 2: BUTS 
 
Cette association a pour objet : 
 

- Accompagner le développement du Master Mention Études Européennes et Internationales          
parcours AlterEurope cohabilité Université Jean Monnet de Saint-Étienne, École Normale          
Supérieure de Lyon (ENSL) en partenariat avec l’Institut d’Étude Politique de Lyon (IEPL). 

- Avoir un rôle de médiateur et d’interlocuteur avec les instances et autorités administratives             
et universitaires 

- Tisser un réseau de relations et d’échanges avec d’autres associations et/ou organismes 
- Promouvoir l’Europe, l’Union Européenne et son voisinage 
 

 
ARTICLE 3: SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé dans l’enceinte de l’Université Jean-Monnet : 
 

Maison de l’Université 
10 Rue Tréfilerie 

42100 Saint Étienne 
 
Il pourra être transféré par simple décision du bureau. 
 
ARTICLE 4: DURÉE 
 
La durée de l’association est indéterminée. 
 
ARTICLE 5: COMPOSITION ET ADHÉSION 
 
L’association est composée de : 
 

- Membres adhérents, identifiés comme des personnes physiques, étudiants du Master et/ou           
du Département d’Études Politiques et Territoriales (DEPT) de l’Université Jean Monnet de            
Saint-Étienne, ayant rempli un bulletin d’adhésion et s’acquittant d’une cotisation unique           



dont le montant est fixé annuellement par l’Assemblée Générale. Les membres adhérents            
participent au développement de l’association, élisent annuellement le Bureau de          
l’association et peuvent initier des actions après approbation du Bureau. 

- Membres d’honneur, identifiés comme des personnes physiques, anciens membres adhérents          
de l’association ainsi que les anciens élèves ou personnel du Master en faisant la demande. 

 
ARTICLE 6: PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 
 
La qualité de membre se perd, soit par la démission, soit à l’issu d’un vote à la majorité des 2/3 des                     
membres adhérents à l’association, pour cause de : 

- Comportement non conforme à l’éthique de l’association 
- Non respect des statuts 
- Dégradation ou vol du matériel associatif 

 
ARTICLES 7: LES RESSOURCES 
 
Les ressources de l’association comprennent : 

- Les cotisations des membres adhérents 
- Les subventions éventuelles 
- Les dons manuels 
- La vente de produits, services et prestations fournies par l’association 
- Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur 

 
ARTICLE 8: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale comprend tous les membres adhérents et elle se réunit, au moins une fois par                
an en début d’année scolaire si le quorum est atteint. Les membres adhérents sont convoqués par le                 
ou la Secrétaire Général(e) trois jours au moins avant la date fixée par le Bureau. L’Assemblée                
Générale a pour ordre du jour : 
 

- La fixation du montant des cotisations versées par les membres adhérents 
- Les bilans moral et financier de l’association de l’année passée 
- Les orientations, actions et projets de l’année à venir 
- L’élection annuelle du Bureau 

 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutes les délibérations sont prises à                
main levée à l’exception de l’élection des membres du Bureau. Les décisions des Assemblées              
Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 
ARTICLE 9: LE BUREAU 
 
L’association est dirigée par un Bureau composé de 3 membres adhérents élus pour un mandat d’un                
an par l’Assemblée Générale. Le bureau est composé de 3 postes non cumulables: 
 

- Le ou La Président(e) 
- Le ou La Secrétaire Général(e) 
- Le ou La Trésorier(e) 



 
En cas de poste vacant, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres              
jusqu’à l’Assemblée Générale suivante ou jusqu’au retour en fonction des membres absents. Dans             
le cas du ou de la Président(e), le ou la Secrétaire Général(e) assurera le remplacement. Le Bureau                 
se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation du ou de la Président(e) ou à la demande                     
d’un des membres du Bureau. Le Bureau prend ses décisions à la majorité. 
 
ARTICLE 10: L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le ou la Président(e) après décision du             
Bureau ou à la demande de la moitié des membres adhérents, uniquement afin de résoudre une                
situation d’urgence à savoir : 
 

- En cas de modification des statuts 
- En cas d’événement exceptionnel nécessitant le vote des adhérents, y compris l’exclusion            

d’un membre 
- En cas de dissolution de l’association 

 
Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Les modalités de               
convocation et réunion sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale ordinaire. 
 
ARTICLE 11: DISSOLUTION 
 
La dissolution de l’association est prononcée par le ou la Présidente après vote favorable de               
l’Assemblée Générale Extraordinaire et du Bureau. En cas de dissolution prononcée, un ou             
plusieurs liquidateurs sont nommés par le Bureau et l’actif est dévolu conformément aux décisions              
de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui statue sur la dissolution. 
 
ARTICLE 12: INDEMNITÉS 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Bureau, 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 présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de             
mission, de déplacement ou de représentation. 
 
 
 

« Fait à …………………… , Le …………….. 20……. » 
 
 
 
 
Le ou La Président(e) Le ou La Trésorier(e) Le ou La Secrétaire Général(e) 
 


