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COLLECTIF DES MALIENS DE LA REGION RHONE-ALPES, CMRA
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Préambule 

Nous, membres fondateurs du Collectif des Maliens de la Région Rhône-Alpes (CMRA),    

� Considérant que l’édification nationale requiert  la participation de tous les fils du pays ; 

�  Considérant la crise actuelle que traverse le Mali, menacé dans son intégrité territoriale, sa cohésion sociale et sa stabilité 

économique et politique ; 

� Considérant la nécessité de créer un cadre de concertation, de réflexion et d’action favorisant la participation citoyenne à la 

résolution des grands problèmes du pays ;   

� Face aux divers problèmes affectant le Mali dans ses principaux secteurs de développement (économie, éducation, santé, 

etc.) ; 

�  Considérant le besoin de changement positif, la nécessité d’action commençant par la création d’un cadre de discussions et 

d’échanges autour des grands problèmes du pays afin de proposer et de mettre en œuvre des solutions appropriées ; 

avons décidé de créer le Collectif des Maliens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une association œuvrant pour 

l’intégrité territoriale, la stabilité et le développement du Mali en général.  
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TITRE I : FORME - DÉNOMINATION - OBJET - SIÈGE - DURÉE - COMPOSITION 

Article 1 : Constitution – Dénomination – Objet – Siège – Durée   

– Constitution 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement une association régie par la loi du 1
er

 

juillet 1901 et ses textes d’application. 

– Dénomination 

L’association a pour dénomination : " Collectif des Maliens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ". 

Elle pourra être habituellement désignée par le sigle : "CMRA". 

– Objet 

L’association a pour objet de contribuer à la résolution des grands problèmes du Mali : la paix, la démocratie et les droits 

humains, le développement, l'éducation, la santé, la culture... Le CMRA vise également le renforcement des relations de tous 

ordres entre la France et le Mali. 

Ces objectifs sont poursuivis en conformité avec le respect et la promotion des droits et des valeurs  du pays d'accueil (France).   

Objectifs particuliers 

Plus particulièrement, le CMRA poursuit les objectifs suivants avec leurs moyens d'action: 

• l'information, la communication, la sensibilisation à travers : 

o l'organisation de conférences, de colloques, de congrès, de séminaires, d'études, de publications, d'expositions, 

o l'organisation de meetings, de marches, de rassemblements, de projets de communication… 

• la conception et la mise en œuvre de projets de développement multisectoriel et de solidarité, etc. 

• l'établissement et le maintien de relations de partenariat avec les institutions et organisations françaises, maliennes et 

étrangères poursuivant des objectifs similaires ou connexes ; 

• participer à des manifestations nationales ou internationales ; 

• et, plus généralement, entreprendre toute action susceptible de concourir à l’objet de l’association ou d’en faciliter la 

réalisation. 

En raison des urgences, le CMRA œuvre à court terme, à la restauration de l’intégrité territoriale, la réconciliation, la culture de la 

paix, la stabilité ainsi que le retour à une vie constitutionnelle normale. 

Dans le même sens, l'association vise à servir de facilitateur (servir d'interface, médiation et, accompagnement) pour les 

organisations et institutions intervenant au Mali, particulièrement les partenaires de la Région Rhône-Alpes.  

– Siège 

Le siège de l’association est fixé à l’adresse suivante : CCVA, 234 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne. Il pourra être transféré 

en tout autre lieu par décision de l'Assemblée Générale. 

– Durée 

L’association est à but non lucratif et est constituée pour une durée indéterminée. 

Article 2 : Membres de l’association 

2.1. Admission des membres 
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L’adhésion au CMRA est subordonnée à l’acceptation de ses textes règlementaires et est matérialisée par l’obtention d’une carte 

de membre.  

A l’exception des membres d’honneur, tout nouveau membre doit être agréé par l'Assemblée Générale (AG) qui statue, lors de 

chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission qui lui sont soumises par le bureau. Les demandes d’admission doivent 

être adressées par écrit au Président du Bureau. Le refus d’agrément n’a pas à être motivé. 

2.2. - Catégories de membres 

L'Association se compose de membres d'honneur, de membres actifs et de membres bienfaiteurs, ayant tous accepté, au préalable, 

les textes régissant l'association. 

2.2.1. - Les membres d'honneur sont des personnalités auxquelles ce titre a été décerné par l'Assemblée Générale sur proposition 

du Bureau, au nom de l'Association, en reconnaissance de services signalés rendus à l'association, contribuant ainsi d'une manière 

éminente à son développement.  

2.2.2. - Les membres fondateurs ou personnes ayant directement contribué à la constitution de l'association à sa création, sont, 

de droit, membres d'honneur.  

Tout ancien membre de bureau du CMRA, jouissant de ses droits et n’ayant pas fait l'objet de sanction, est de droit, membre 

d’honneur.  

Le premier président du CMRA est président d’honneur de l'association. 

Les membres d'honneur peuvent être sollicités par le bureau exécutif du CMRA pour leurs conseils ou leur expertise sur une 

question.  

2.2.3. – Les Membres actifs  

Les membres actifs sont les personnes participant activement aux activités et à la gestion de l'association. Ils sont engagés à 

prendre en charge les programmes de l'association à travers le consentement d'efforts de toutes sortes : temps à consacrer, 

cotisations, contributions intellectuelles, services, efforts physiques, etc. 

2.2.4. –  Les Membres Bienfaiteurs sont des personnes qui ont fait ou font bénéficier l'association d'un appui important accepté 

par l'Assemblée Générale sur proposition du Bureau exécutif. 

On peut ajouter à ce groupe les personnes qui ont accepté de verser la cotisation annuelle minimum majorée fixée par l'Assemblée 

Générale sur proposition du Bureau exécutif. 

2.4. Responsabilité des membres de l’association 

Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun des membres de l’association 

ne puisse être tenu personnellement responsable de ces engagements et sous réserve de l’application éventuelle des dispositions 

légales relatives aux procédures collectives. 

2.5. Démission - Radiation des membres 

La qualité de membre de l'Association se perd par : 

- la démission notifiée par écrit au Président de l’association, 

- le décès,  

- l’exclusion suite à une faute grave, une violation des statuts et du règlement intérieur de l'association. 

Sont considérées comme fautes :  
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• la violation des dispositions des textes régissant l'association,  

• les comportements préjudiciables aux intérêts (matériels et/ou moraux) de l’association,  

• l'absence sans motif valable aux réunions du Bureau et à l'Assemblée Générale, les absences injustifiées aux activités de 

l'association, 

• le non paiement des cotisations,  

• les actes d'indiscipline, les insultes, les bagarres pendant les instances et les activités de l'association.  

Le Bureau exécutif peut proposer une sanction contre n'importe quel membre suite à une faute mais, seule l'Assemblée Générale 

peut exclure.  

La démission, l’exclusion ou le décès d’un membre ne met pas fin à l’association qui continue d’exister entre les autres membres. 
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TITRE II : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

Article 3.  Cotisations 

Les membres de l’association contribuent à la vie matérielle de celle-ci, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, par 

le versement d’une cotisation périodique sur proposition du bureau définie par l'Assemblée Générale n'excédant pas une année. 

La cotisation pour chaque catégorie de membre actif est fixée par l'Assemblée Générale.  Elle est valable pour une durée 

calendaire déterminée et réactualisée chaque année. 

Les membres n’exerçant pas d’activité professionnelle (étudiants, retraités...) peuvent bénéficier d'un tarif particulier fixé par 

l'Assemblée Générale. 

Article 4.  Autres ressources 

Les ressources de l’association sont : 

- les cotisations, 

- les subventions, 

- les dons, 

- les revenus générés par les activités de vente de produits divers,  

- les rétributions qu'elle peut recevoir pour des services rendus ou des actions concertées et toute autre ressource 

légalement admissible. 
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TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 5 : Le Bureau 

5.1. L'Association est administrée par un Bureau composé  comme suit : 

1. Président  

2. Secrétaire Administratif   

3. Secrétaire Administratif adjoint  

4. Secrétaire aux Relations Extérieures, Chargé des Institutions 

5. Secrétaire Adjoint aux Relations Extérieures, Chargé des Institutions 

6. Secrétaire à la jeunesse, au sport et à la culture 

7. Secrétaire adjointe à la jeunesse, au sport et à la culture  

8. Secrétaire à l’Information et à la communication 

9. Secrétaire Adjoint à l’Information et à la communication 

10. Secrétaire au développement 

11. 1
er

 secrétaire adjoint au développement 

12. 2
ème

 secrétaire adjoint  au développement 

13. Secrétaire à l’organisation 

14. 1
er

 adjoint  au Secrétaire à l’organisation 

15. 2
ème

 adjoint  au Secrétaire à l’organisation 

16. 3
ème

 adjoint  au Secrétaire à l’organisation 

17. 4
ème

 adjoint  au Secrétaire à l’organisation 

18. Trésorier général 

19. Trésorier général adjoint 

20. Commissaire aux Comptes  

21. Secrétaire aux affaires sociales et féminines 

22. Secrétaire aux conflits 

5.2.  En l'absence de délégation expresse de fonctions à un membre du bureau par le président, l'ordre détermine la préséance. 

5.3. La durée des fonctions des membres du Bureau exécutif est fixée à deux (2) années, chaque année s’entendant de la période 

comprise entre deux assemblées générales annuelles. 

5.4. Les membres sont élus par l'Assemblée Générale par vote à main levée. Les anciens présidents de l'association assistent de 

droit aux délibérations de  l'Assemblée Générale avec voix consultative. 

5.5. Tout poste devenu vacant est pourvu par voie d'élection au cours de l'Assemblée Générale suivante. 

5.6. En cas de remplacement d'un membre, les pouvoirs du membre ainsi élu prennent fin à l'époque où devrait normalement 

expirer le mandat du membre remplacé. 

5.7. Les membres du Bureau sortants sont immédiatement rééligibles. 

5.8. Le mandat de membre du Bureau prend fin : 

- par l’arrivée du terme, à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, 

tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat ; 

- par la démission ; 

- par la perte de la qualité au titre de laquelle l'élection est intervenue ; 
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- par la perte de la qualité de membre de l’association ; 

- par la révocation prononcée par l’assemblée générale, sur proposition du bureau, ladite révocation pouvant intervenir sur 

incident de séance. 

Tout membre du Bureau qui, sans excuse valable, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme 

démissionnaire. 

5.9. Les fonctions de membres de Bureau sont bénévoles. 

Article 6 : Réunions et délibérations du Bureau (exécutif) 

6.1. Le Bureau se réunit  au siège de l’Association ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation. 

6.2 Le Bureau exécutif se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige. Il se réunit 

en séance extraordinaire sur convocation du président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.  

6.3 L’ordre du jour est arrêté par le Président. En cas de réunion tenue à la demande de la majorité absolue, le président doit 

intégrer l'avis de cette majorité à l'ordre du jour.  

6.4 Lorsque l’ordre du jour est arrêté par le Président, les membres présents du bureau peuvent  l'amender  à la majorité simple. 

6.5. Le quorum des réunions du Bureau est fixé à la majorité absolue des membres du Bureau, soit dix (10) membres pour un 

bureau de dix neuf (19) membres. Toutefois, la réunion peut valablement statuer si ce quorum n’est pas atteint à la réunion 

suivante.  

6.6. Les délibérations du Bureau sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 

Président est prépondérante. 

6.7. Les délibérations du Bureau sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre des délibérations de l’association et 

signés par le Président et le secrétaire administratif ou de séance. Les procès-verbaux sont approuvés par le Bureau.  

Article 7 : Pouvoirs du Bureau 

7.1. Le Bureau est l’organe dirigeant de l’association investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, dans les 

limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée générale.  

7.2. Le bureau veille au bon fonctionnement de l’association et à l’application des décisions issues de l'Assemblée Générale 

devant laquelle il est responsable. 

7.3. Le Bureau détermine les principales orientations de l’association à adopter par l'Assemblée. Il arrête le budget et les comptes 

annuels de l’association.  Il détermine le montant des cotisations annuelles. 

7.4. Le Bureau peut procéder à la nomination d'un comité d'experts dont les membres sont choisis parmi les membres d'honneur et 

d’autres personnes ressources. Ce comité est réuni au moins une fois par an par le Président de l'association pour un échange de 

vues avec le Bureau exécutif sur les travaux actuels de l'association et les opportunités d'actions. 

7.5. Au besoin, le Bureau peut créer des commissions techniques de travail pour la réussite  d'un projet, d'un évènement, etc. 

Article 8.  Attributions des membres du Bureau du CMRA 

8.1. Le Président est le premier responsable de l’Association.  

 Il représente seul l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir à cet effet.  

 Il a qualité d’ester en justice pour et au compte de l’association.  

 Le Président veille au bon fonctionnement de l’Association.  
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 Il est le garant des statuts et du règlement intérieur de l'association et veille à l'exécution des décisions issues des 

instances de l'association. A cet effet, il peut prendre toutes initiatives et toutes mesures utiles au bon fonctionnement de 

l'association, pourvu d'en rendre compte au bureau. 

 Il joue le rôle de coordinateur : supervision et suivi de projet, signature et validation de tout document contractuel.  

 Il est l'ordonnateur des dépenses.  

 Le Président peut déléguer, partiellement et temporairement, ses pouvoirs sous sa responsabilité, à un ou plusieurs 

mandataires de son choix, membres du bureau. 

8.2. Le Président ne peut toutefois pas, sans l’autorisation préalable du Bureau, entreprendre les actions suivantes : 

� engager toute dépense d’un montant supérieur à mille cinq cent euros (1500 €) ; 
� aliéner, sous quelque forme que ce soit, les biens immobiliers de l’association ; 

� consentir toute sûreté ou affecter les actifs de l’association en garantie des engagements d’un tiers. 

8.3. Le Secrétaire administratif est chargé des tâches administratives du bureau, de la rédaction des procès verbaux et de la 

conservation des archives. 

8.4. Le Secrétaire administratif adjoint assiste le secrétaire administratif et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. 

8.5. Le Secrétaire aux Relations Extérieures, chargé des Institutions est chargé de tisser des contacts autour de l’association, 

de monter et de suivre les opérations de relations publiques. C’est le diplomate du bureau. 

8.6. Le Secrétaire adjoint aux Relations Extérieures, chargé des Institutions assiste le secrétaire aux relations extérieures, 

chargé des institutions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.  

8.7. Le Secrétaire à la jeunesse, au sport et à la culture est chargé des questions culturelles : conception, mise en place et 

diffusion de projets de développement culturel. 

8.8. Le Secrétaire adjoint à la jeunesse, au sport et à la culture est chargé d’assister le secrétaire à la jeunesse, au sport et à la 

culture et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. 

8.9. Le Secrétaire à l’Information et à la communication est chargé de l’information et de la communication de l’association.  

8.10. Le Secrétaire Adjoint à l’Information et à la communication assiste le secrétaire à l’information et à la communication de 

l’association 

8.11. Le Secrétaire au développement est chargé des questions de développement. Il s’occupe de la conception et de la mise 

œuvre de projets de tous ordres : éducation, économie, santé, culture, tourisme... 

8.12. Le 1er Secrétaire adjoint au développement assiste le secrétaire au développement et le remplace en cas d’absence ou 

d’empêchement.  

8.13. Le 2
eme

 secrétaire adjoint au développement assiste le 1
er 

secrétaire adjoint et la remplace en cas d’absence ou 

d’empêchement. 

8.14. Le Secrétaire à l'organisation est chargé de l’organisation des manifestations et évènements de l’association. Sous le 

contrôle du président, il doit conserver le matériel d'organisation de l'association. 

8.15. Le 1er Secrétaire adjoint à l'organisation assiste le Secrétaire à l'organisation et le remplace en cas d’absence ou 

d’empêchement. 

8.16. Le 2ème Secrétaire adjoint à l'organisation assiste le premier Secrétaire à l'organisation et le remplace en cas d’absence ou 

d’empêchement. 

8.17. Le 3ème Secrétaire adjoint à l'organisation assiste le deuxième Secrétaire à l'organisation et le remplace en cas d’absence 

ou d’empêchement. 
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8.18. Le 4ème Secrétaire adjoint à l'organisation assiste le troisième Secrétaire à l'organisation et le remplace en cas d’absence 

ou d’empêchement. 

8.19. Le Trésorier général établit ou fait établir sous sa responsabilité, les comptes de l’association ainsi qu’un budget 

prévisionnel qui doit être approuvé en réunion du Bureau. Il est chargé de l’appel des cotisations. Il procède, sous le contrôle du 

Président, au paiement et à la réception de toutes sommes. Il établit le rapport financier présenté à l’assemblée générale annuelle. 

8.20. Le Trésorier général adjoint assiste le trésorier et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.  

8.21. Le commissaire aux comptes contrôle les comptes de l’association. 

8.22. Le secrétaire aux affaires sociales et féminines est chargé de mettre en œuvre des projets en matière des droits des femmes 

et d’égalité entre hommes et femmes.  

8.23. Le secrétaire aux conflits agit pour la résolution des conflits au sein de l’association. 
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TITRE IV : LE CONSEIL DES SAGES 

Le Conseil des Sages est un organe consultatif composé d’anciens membres du CMRA et de personnes ressources pour travailler à 

des questions spécifiques, soumises par le bureau exécutif. Il conduit les élections. Il est composé de cinq membres dont un 

président et quatre membres. Il est présidé par le dernier ancien président du CMRA.  

Les candidats à la présidence du CMRA doivent adresser au Conseil des Sages un dossier de candidature contenant une attestation 

de profession de foi et un projet d’orientation et de développement du CMRA. Ce dossier doit parvenir au Conseil des Sages au 

plus tard un mois avant la date limite de dépôts des dossiers. Le Conseil des Sages évalue l’ensemble des candidatures et donne un 

avis positif ou négatif aux candidatures qui lui ont été soumises. Les dossiers retenus par le Conseil des Sages sont transmis au 

Président sortant du CMRA au moins quinze jours avant l’assemblée générale. 
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TITRE V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Article 9 : Règles communes à toutes les assemblées générales 

9.1. Les Assemblées Générales comprennent tous les membres actifs de l’association à jour du paiement de leurs cotisations à la 

date de la réunion. Les Membres non actifs n’ont qu’une voix consultative.  

9.2. Les assemblées sont convoquées à l’initiative du Bureau. La convocation est effectuée par écrit (courrier postal, courrier 

électronique, fax...) indiquant le lieu, la date et l’heure de la réunion, et contenant l’ordre du jour arrêté par le Bureau et adressée à 

chaque membre de l’association 15 jours au moins à l’avance. 

9.3. Les assemblées générales se réunissent au siège social ou en tout autre lieu fixé par la convocation. 

9.4. Les assemblées sont ordinaires ou extraordinaires, les assemblées extraordinaires étant seules habilitées à modifier les statuts 

de l’association. 

9.5. L’assemblée est présidée par le Président ou, en cas d’empêchement, par son remplaçant statutaire, ou à défaut par la 

personne désignée par l’assemblée. 

9.6. Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en entrant en séance et certifiée par le Président 

et le secrétaire de l’assemblée. 

9.7. Les décisions des assemblées, valablement adoptées, s’imposent à tous les membres, même empêchés ou absents, ou ayant 

voté dans un sens défavorable aux décisions adoptées. 

9.8. Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des 

délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le Président et le secrétaire et retranscrits, dans l’ordre chronologique sur 

le registre des délibérations de l’association. Les procès-verbaux sont approuvés par l’Assemblée Générale. 

Article 10 : Assemblées générales ordinaires 

10.1 - L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit  au moins une fois par an, en vue de l’approbation des comptes, dans les six mois 

de la clôture de l’exercice. Elle peut également être convoquée à titre extraordinaire par le Bureau, chaque fois qu’il le juge utile. 

10.2 - L'Assemblée Générale entend les rapports du Bureau, à savoir : 

- le rapport moral et d’activités, présenté par le Président, 

- le rapport financier présenté par le Trésorier, 

- et le cas échéant le ou les rapports du Commissaire aux Comptes. 

Le rapport moral de l'Assemblée Générale est adressé à tous les membres de l'Association. 

L’assemblée générale ordinaire : 

• approuve le rapport moral du président et lui en donne quitus, 

• approuve les comptes de l'exercice clos et donne quitus aux membres du Bureau pour cet exercice de la gestion morale et 

financière en votant sur l’approbation de ces rapports, 

• approuve, le cas échéant, les conventions réglementées visées à l’article L. 612-5 du code de commerce, 

• décide de l'affectation à donner aux résultats et vote le budget de l'exercice en cours, 

• pourvoit au renouvellement statutaire du Bureau exécutif, 

• décide des actes essentiels qui lui sont soumis par le Bureau: la gestion du patrimoine de l’association, l'achat ou la vente 

d’un immeuble, la constitution d’une hypothèque, la souscription d’un emprunt, etc. 
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10.3. L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres de l’association sont présents 

ou représentés ou a exprimé un vote par correspondance. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée avec 

le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. 

Lors de cette seconde réunion, l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés ou 

ayant exprimé un vote par correspondance. 

10.4. Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents. 

Article 11 : Assemblées générales extraordinaires 

11.1. L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution de 

l’association, statuer sur la dévolution de ses biens ou décider de sa fusion avec d’autres associations. 

D’une façon générale, elle est compétente pour délibérer sur toute décision de nature à mettre en cause l’existence de l’association 

ou de porter atteinte à son objet. 

11.2. L’assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par le Bureau concernant ou à la demande 

de la moitié des membres actifs de l’Association. Le président du Bureau émet alors une convocation au moins quinze jours avant 

la date de l’Assemblée. 

11.3. L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres de l’association sont 

présents ou ont exprimé un vote. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour 

dans un délai de trente jours. Lors de cette seconde réunion, l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres 

présents. 

11.4. Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des voix des membres 

présents ou représentés ou ayant exprimé un vote par correspondance. 

11.5. A l'exception de l'assemblée générale du 20/12/2015, les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Bureau 

exécutif ou de la majorité simple des membres dont se compose l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale Extraordinaire 

appelée à se prononcer sur la modification des statuts est convoquée spécialement à cet effet au moins un mois à l'avance. 

11.6. L'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association, est convoquée spécialement 

à cet effet au moins un mois à l'avance. 
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TITRE VI : COMPTES DE L’ASSOCIATION 

Article 12 : Exercice social 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Article 13 : Comptabilité – Comptes sociaux 

Il est tenu une comptabilité régulière des activités et opérations annuelles de l’association. Il est établi chaque année par le 

Trésorier un bilan, un compte de résultat et, si nécessaire, des annexes. 

Les comptes annuels ainsi que les rapports du Bureau, le rapport financier du Trésorier et, le cas échéant, le rapport du 

commissaire aux comptes, sont tenus à la disposition de tous les membres de l’association quinze jours au moins avant la réunion 

de l’assemblée générale ordinaire annuelle. 
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TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION 

  

Article 14 : Dissolution 

14.1. En cas de dissolution de l’association pour quelque cause que ce soit, l'Assemblée Générale extraordinaire désigne un ou 

plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. Le président doit, au compte de l'association, être obligatoirement 

représenté dans le cadre des opérations de liquidation. 

Le liquidateur jouira des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et acquitter le passif et notamment : 

• représenter l’association en justice, tant en qualité de demandeur qu’en qualité de défendeur ; 

• engager toutes actions, poursuites ou réclamations de toute nature qui pourraient s’avérer utiles ou nécessaires dans ce 

cadre ; 

• négocier, pour les besoins de la liquidation exclusivement, tout contrat. 

• Poursuivre les affaires en cours de l’association jusqu’à leur extinction pour les besoins de la liquidation. 

14.2. Lors de la clôture de la liquidation, l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur la dévolution de l’actif net 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle décidera de la dévolution du solde de cette 

liquidation qu'elle attribuera de préférence à une autre association agréée poursuivant des buts similaires à ceux du CMRA. 

 

  



 

Article 15 : Règlement intérieur 

Les dispositions des présents statuts pourront être complétées par un règlement intérieur ayant pour objet de fixer les diver

non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement de l’associati

Ce règlement intérieur sera, le cas échéant, joint en annexe aux présents statuts dont ils constitueront alors l’indispensabl

complément, ayant la même force que ceux-ci et devant donc être exécuté comme tel par chaque membre de l’association.

Article 16 : Formalités 

Le président accomplira les formalités de déclaration et de publicité requises par la loi et les règlements en vigueur.

Tous pouvoirs lui sont donnés à cet effet. 

Fait à Villeurbanne, le 20 décembre 2015 

Statuts modifiés et approuvés par l'Assemblée Génér

Mohamed AMARA    

Président du CMRA    

   

 

 

 

TITRE VIII : RÈGLEMENT INTÉRIEUR – FORMALITÉS

Les dispositions des présents statuts pourront être complétées par un règlement intérieur ayant pour objet de fixer les diver

non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement de l’association. 

Ce règlement intérieur sera, le cas échéant, joint en annexe aux présents statuts dont ils constitueront alors l’indispensabl

ci et devant donc être exécuté comme tel par chaque membre de l’association.

accomplira les formalités de déclaration et de publicité requises par la loi et les règlements en vigueur.

ar l'Assemblée Générale extraordinaire du 10/10/2016. 
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FORMALITÉS 

Les dispositions des présents statuts pourront être complétées par un règlement intérieur ayant pour objet de fixer les divers points 

Ce règlement intérieur sera, le cas échéant, joint en annexe aux présents statuts dont ils constitueront alors l’indispensable 

ci et devant donc être exécuté comme tel par chaque membre de l’association. 

accomplira les formalités de déclaration et de publicité requises par la loi et les règlements en vigueur. 


