
STATUTS DU  

COMITE DE JUMELAGE - COOPERATION  

DE QUETIGNY 
 

 
TITRE I – OBJET  
 
Article 1er :  
 
Il est formé sous le nom de COMITE DE JUMELAGE-COOPERATION de la ville de Quetigny une association 
déclarée, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet et du décret du 16 Août 1901. Son siège est fixé à la Mairie 
de QUETIGNY et la durée est illimitée. 
 
Article 2 :   
 
Cette association est affiliée à Cités Unies France. 
 
L'association à pour but de mettre en œuvre :  

• les actions de Jumelage - Coopération entre la Commune de Quetigny et celles de Koulikoro (Mali) et de 
Bous (Allemagne) 

• de développer entre les villes soeurs des relations privilégiées et des échanges d'ordre culturel, social,  
économique et technique, conformément aux principes énoncés dans le préambule contenus dans les statuts 
de Cités Unies, adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 03 Octobre 2007 et qui sont annexés aux 
présents statuts. 

D'une manière générale, l'association se propose de promouvoir la coopération mondiale inter-communale par les 
moyens suivants : 
− échanges permanents d'informations et d'expériences non seulement avec les villes soeurs mais avec toutes les 

collectivités locales et régionales qui, dans le cadre des Cités Unies, font participer les populations de tous les 
pays à des actions concertées en faveur d'une coopération sans discrimination. 

− participation de la population de Quetigny aux actions du Comité de Jumelage - Coopération, en favorisant 
l’implication des jeunes. 

 
Article 3 :   
 
Le Comité de Jumelage Coopération donnera priorité dans ses échanges à la lutte pour le développement, en 
regroupant les forces vives de la Cité. L'association devra promouvoir la connaissance mutuelle et le rapprochement 
des populations dans le respect des cultures et des différences. 
 
 
TITRE II – MEMBRES  
 
Article 4 :  
 
L'association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres d'honneur. Pour adhérer au 
Comité de Jumelage - Coopération, il faut être d'accord avec les présents statuts, remis lors de l’adhésion, et payer 
une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale. 
 
Article 5 :  
 
Sont membres actifs de l'association : 
 

1. Les 6 représentants désignés par le Conseil Municipal sur propositions du Maire, pendant la durée de leur 
mandat. 
 

2. Les adhérents directs. 
 



3. Les partenaires (établissements d'enseignement, les organismes économiques et les associations), 
notamment de Quetigny, ayant un projet en relation directe avec Koulikoro ou une expertise concernant le 
Mali., cooptés par le Conseil d’Administration. 

Chaque membre actif  s’acquitte d’une cotisation annuelle  dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. 
Chaque partenaire compte pour un membre actif. A ce titre, il a droit à une voix délibérative 

 
 
Article 6 :   
 
Sont membres bienfaiteurs toutes les personnes qui donnent des moyens, matériels ou financiers, permettant au 
Comité de Jumelage - Coopération de mettre en œuvre ses actions. 
 
Article 7 :   
 
Sont membres d'honneur toutes les personnalités françaises ou étrangères que le Comité de Jumelage - Coopération 
voudrait honorer ou dont il souhaiterait obtenir le parrainage. 
 
Article 8 :   
 
Perdent la qualité de membre : 
 

1. Les membres qui ont donné leur démission par lettre adressée au Président. 
2. Ceux dont le Conseil d'Administration a prononcé la radiation pour défaut du paiement de leur cotisation. 
3. Ceux dont le Conseil d'Administration a prononcé l'exclusion pour motif grave. 

 
Les décisions visées à l'alinéa 2 et 3 sont susceptibles d'un recours à l'Assemblée Générale qui statuera 
définitivement. 
 
Article 9 :   
 
Seuls les membres actifs ont voix délibérative au sein du Comité de Jumelage - Coopération. 
 
En outre le Conseil d'Administration peut inviter d'autres personnes à assister aux réunions en raison de leur 
compétence ou   expertise. 
 
 
TITRE III – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  
 
L’organisation et le fonctionnement s’articulent autour de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration, du 
bureau et de commissions thématiques de réflexion. 
Ils reposent sur le bénévolat de ses membres. 
Les décisions du Comité de Jumelage - Coopération sont appliquées notamment par le permanent mis à disposition 
par la ville.  
 

III – A  – ASSEMBLEE GENERALE  
 
Article 10 :  
 
L'Assemblée Générale se compose de tous les membres actifs, bienfaiteurs et d'honneur du Comité de Jumelage - 
Coopération. 
 
Seuls les membres actifs, ayant adhéré avant le 31 décembre précédant l’AG et à jour de leur cotisation de l’année 
écoulée, ont voix délibérative. L'Assemblée Générale se réunit une fois par an en session ordinaire. L'ordre du jour 
est préparé par le Conseil d'Administration. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur convocation du 
Conseil d'Administration ou à la demande des 2/3 des membres du Comité de Jumelage Coopération. 
 
Article 11 : 
 



L'Assemblée Générale ordinaire délibère sur les questions à l’ordre du jour, notamment: 
♦ le rapport moral 
♦ le rapport d’activités 
♦ le rapport financier 
♦ le rapport d’orientation 
♦ le budget prévisionnel 

L’AG fixe la cotisation annuelle. 
 
L’AG élit ses représentants au Conseil d’Administration et leur donne tout pouvoir pour accomplir leur mission. Les 
adhérents directs peuvent déclarer leur candidature au CA avant l’AG ou, au plus tard, au cours de celle-ci. 
 
L’AG définit les commissions de réflexion. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du Président est 
prépondérante. Les membres absents peuvent donner mandat de les représenter à d'autres membres à l'Assemblée. 
Toutefois un membre ne peut être porteur que d'un seul mandat. 
 
Article 12 :  
 
Chaque année l'Assemblée Générale élit une Commission de Contrôle de 2 ou 3 membres adhérents, choisis en 
dehors du Conseil d'Administration, qui a la charge de vérifier les comptes du Comité de Jumelage - Coopération. 
La commission établit un rapport qui est présenté à l'assemblée Générale annuelle. 
 
Article 13 :  
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale Extraordinaire rassemblant au moins les 2/3 
des membres présents ou représentés. Les votes sont acquis à la majorité simple Si ce quorum n’est pas atteint, l’AG 
sera convoquée à nouveau à 15 jours d’intervalle et pourra alors valablement délibérer quel que soit le nombre des 
présents ou représentés.  
Les votes sont acquis à la majorité simple. 
 

III – B –  LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE BUREAU  
 
Article 14 :  
 
Le Comité de Jumelage - Coopération est administré par un Conseil d'Administration composé de 3 collèges : 
 

• 1er collège : 
 
− Le Maire de Quetigny, Président de droit  
− 5 Conseillers Municipaux désignés par le Conseil Municipal sur proposition du Maire 

 
• 2ème collège : 

 
− 10 membres titulaires d'une carte d'adhérent et élus par l'Assemblée Générale 

 
• 3ème collège: 

 
 Un représentant de chaque partenaire tel que défini à l’article 5-3, avec un maximum de 8 membres. Une convention 
de partenariat sera signée entre chaque partenaire et le Comité de Jumelage - Coopération. 
 
Article 15 : 
 
Le Conseil d'Administration constitue un bureau de 10 membres : 4 membres du 1er collège, dont le Président, et 6 
membres du 2ème collège élus par le Conseil d’Administration 
 
Le bureau est formé de : 
− 1 président 



− 2 vice-présidents (l’un du 1er collège, l’autre du 2ème collège) 
− 1 secrétaire 
− 1 trésorier 
− 1 secrétaire adjoint 
− 1 trésorier adjoint 
− 3 membres 
 
La mission du bureau figure dans le règlement intérieur. 
 
Un membre du bureau est chargé de la liaison avec Cités Unies France. 
 
Article 16 :  
 
Le Conseil d'Administration et, par délégation, le bureau, administrent l'association, régissent le budget et 
déterminent l'emploi des fonds. 
 
Article 17 :  
 
Le Président convoque le Conseil d'Administration et le Bureau aussi souvent que l'exige l'intérêt du Comité de 
Jumelage Coopération. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, le 
Président à voix prépondérante mais la présence de plus de la moitié de ses membres est nécessaire pour la validité 
de ses délibérations. 
 
Article 18 :  
 
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes et opérations 
qui entrent dans le cadre du Comité de Jumelage Coopération et qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale. 
Il statue, sauf recours à l'Assemblée Générale, sur toutes demandes d'admission comme membres actifs. Il élit les 
membres d'honneur. 
 
Article 19 :  
 
Le Président assure l'exécution des décisions du Conseil d'Administration, dirige et surveille l'Administration 
Générale du Comité de Jumelage -  Coopération qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 
III – C  – COMMISSIONS THEMATIQUES DE REFLEXION  
 
Article 20 :  
 
Pour remplir efficacement sa mission, le Comité de Jumelage Coopération se dote de Commissions thématiques de 
Réflexion. La dénomination, le rôle et le fonctionnement de chacune des Commissions sont définis dans le règlement 
intérieur. 
Les membres du CA assurent la responsabilité des Commissions thématiques de réflexion mises en place par 
l’Assemblée Générale. 
 
III – D – LE PERMANENT  
 
Article 21 :  
 
Le Comité de Jumelage - Coopération bénéficie des services d’une personne, désignée comme étant le permanent. 
Il est mis à disposition par la ville. 
Ce permanent est chargé de mettre en œuvre les décisions du Conseil d’Administration, de suivre les réalisations. Il 
est force de proposition. Il rend compte de ses activités au CA. 
 
TITRE IV – LES RESSOURCES 
 
Article 22 :  
 



Les ressources du Comité de Jumelage - Coopération se composent de 
 
− 1) La cotisation des membres selon le montant fixé par l'Assemblée Générale, 
− 2) Des subventions qui peuvent lui être accordées par l'État, la Région, le Département et la Commune, … 
− 3) Des intérêts des revenus, des biens et valeurs qu'il possède 
− 4) Des recettes provenant de manifestations que le Comité de Jumelage - Coopération organise 
− 5) Des dons divers 
 
TITRE V – DISSOLUTION  
 
Article 23 :  
 
La dissolution volontaire du Comité de Jumelage Coopération ne pourra être décidée que par une Assemblée 
Générale Extraordinaire dite de « dissolution », spécialement convoquée à cet effet. L’Assemblée Générale pourra 
délibérer sous réserve d’un quorum des 2/3 des membres actifs à jour de leur cotisation. 
A défaut de ce quorum, l'Assemblée Générale sera convoquée 15 jour plus tard et pourra alors valablement délibérer 
quelque soit le nombre des présents ou représentés. Les votes sont acquis à la majorité simple. 
 
En cas de dissolution volontaire ou légale du Comité de Jumelage - Coopération, il sera procédé à la liquidation du 
patrimoine par deux ou plusieurs liquidateurs désignés par l'Assemblée Générale ayant décidé de la dissolution ou 
par celle qui fera immédiatement suite à la dissolution légale et dûment notifiée. 
 
La dévolution des biens sera effectuée au profit d’un organisme poursuivant les mêmes objectifs et 
désigné par l’AG.  
 
TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES  
 
Article 24 :  
 
Les membres participent aux actions du Comité de Jumelage - Coopération à titre bénévole, sans tirer un profit 
pécuniaire de leur appartenance au Comité de Jumelage -Coopération ou de l’usage de ce nom.. Les frais 
occasionnés par l’exercice de leur mandat leur seront remboursés sur présentation de justificatifs, signés par le 
Président. 
 
Article 25 :  
 
Le Conseil d'Administration a la responsabilité d'établir un règlement intérieur fixant les modalités d'application des 
présents statuts sous réserve de son approbation à l'Assemblée Générale. 
Toute modification du règlement intérieur est soumise à l'Assemblée Générale ordinaire. 
 
        Quetigny, le 3 avril 2009 
 
 
 
 
 


