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Association « Mémoires –Poche de Falaise-Chambois – Les Civils » 

TITRE I – DENOMINATION, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUREE 

Article 1 - Dénomination 

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination « Mémoires – Poche de Falaise-Chambois – 

Les Civils». 

Article 2 -  Objet 

L’association a pour objet de : 

- Soutenir et accompagner : 

o  la démarche des collectivités dans le projet de création du mémorial des civils 

durant la guerre 1939-1945, dans un premier temps, 

o  le Mémorial dans son action afin de contribuer à son développement et son 

rayonnement, dans un deuxième temps; 

- Fédérer la population  autour du projet du Mémorial des Civils dans la Guerre, 

- Participer à  la promotion et à la défense  de la dénomination « Poche de Falaise-Chambois », 

terme connu internationalement ; 

- Participer à la perpétuation et la transmission du souvenir des évènements en lien avec la 

Seconde Guerre Mondiale dans le Pays de Falaise et la Poche de Falaise-Chambois ; 

- Participer aux manifestations en 2014 dans le Pays de Falaise, à l’occasion du 70ème  

anniversaire du Débarquement, et notamment une exposition de préfiguration du Mémorial 

des Civils dans la Guerre, en lien avec les autres structures de mémoire normande et le 

Ministère des Anciens Combattants. 

- Accepter tout don à destination du Mémorial des Civils dans la Guerre et les utiliser selon les 
termes d’une convention à intervenir entre elle et les collectivités maîtres d’ouvrage 

 

Afin de mener à bien ces objectifs, l’association pourra notamment: 

- Mener toutes actions tendant à développer la fréquentation du Mémorial et la connaissance 

de ses activités en collaboration avec les structures mémorielles telles que le Musée pour la 

Paix ou encore le Mémorial de Montormel ; 

- Accomplir toutes démarches en vue de susciter des libéralités ou des prêts de mécènes au 

profit du Mémorial, 

- Aider à l’enrichissement des collections du Mémorial en participant : 

o à la collecte d’objets et de témoignages  

o à des acquisitions, des restaurations ou des mises en valeur d’objet ayant une valeur 

historique jugés dignes d’y prendre place 

- Accompagner des actions de commémoration sur le territoire du Pays de Falaise en lien avec 

les communes et les autres associations déjà en place ; 

- Organiser tout évènement (conférences, visites, etc..) à destination du grand public, en lien 

avec la thématique Poche de Falaise- Chambois et les civils dans la Guerre 39/45 ; 

-  Apporter une contribution historique et de mémoire ; 

- Conventionner avec des personnes physiques ou morales ayant manifesté le désir d’œuvrer 

en cohérence avec ses actions. 
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Article 3 - Siège social 

Le siège social de l’association est fixé à la Communauté de communes du Pays de Falaise, 9 avenue 

du Général de Gaulle 14700 FALAISE. 

Toute modification du siège social devra donner lieu à une approbation du Conseil d’Administration. 

Article 4 - Durée 

La durée de l’association est illimitée. L’association exercera son objet social à compter du récépissé 

de dépôt des présents statuts auprès de la Préfecture.  

TITRE II - COMPOSITION 

Article 5 : Les membres de l’association 

L’association se compose de membres titulaires, de membres donateurs et de membres d’honneur. 

Les personnes morales, légalement constituées, peuvent faire partie de l’association. 

 

- Les membres titulaires – personnes physiques ou morales – acquittent une cotisation fixée 

annuellement par l’Assemblée Générale. Ils sont membres de l’assemblée générale avec voix 

délibérative. 

- Les membres donateurs sont les personnes physiques ou morales qui font don à l’association 

d’une somme, au cours d’une année, d’au moins 15 fois la cotisation annuelle. Ils jouissent 

des mêmes prérogatives que les membres titulaires. 

- Les membres d’honneur sont les personnes physiques ou morales qui rendront ou auront 

rendu des services signalés à l’association et au Mémorial. Les membres d’honneur peuvent 

être dispensés de cotisation. Ils participent à l’assemblée générale avec voix délibérative. Ils 

sont également membres de droit du Conseil d’Administration avec voix délibérative. 

TITRE III –ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 6 - Adhésion 

La qualité de membre s’acquiert par la souscription d’un bulletin d’adhésion et du paiement du 
montant de l’adhésion arrêté par l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration peut, à sa discrétion, refuser des adhésions, s’il estime que celles-ci 
peuvent porter préjudice aux intérêts de l’association. Il doit alors le notifier auprès des intéressés. 

Article 7 - Cotisation 

Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est fixé par l'assemblée 
générale. 

Article 8 - Radiation 

La qualité de membre se perd par: 

- le décès;  

- la démission qui doit être adressée par écrit au Président de l’association;  

- le non paiement de la cotisation dans un délai de 4 mois après sa date d'exigibilité;  
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- la radiation pour motif grave. Celle-ci sera prononcée par le conseil d'administration après avoir 
entendu les explications de l'intéressé convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

Article 9 - Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation à la date de la tenue de 
l’assemblée générale. Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président de 
l’association ou sur demande d’un tiers des membres de l’association. 

Les convocations sont adressées par écrit au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée Générale 
et mentionnent l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est établi par le Président. Il comporte obligatoirement les points dont l’inscription 
est demandée par 1/3 des membres, si cette demande est formulée au moins 21 jours avant la date 
fixée pour l’assemblée. 

Le Président peut appeler, avec voix consultative, toute personnalité dont la présence lui paraît utile. 

L’assemblée ne peut valablement délibérer, sur première convocation, que si le quart de ses 
membres est présent ou représenté. A défaut de quorum, sur première convocation, l’assemblée est 
de nouveau convoquée, avec le même ordre du jour.  

Le Président préside les réunions de l’Assemblée Générale. 

L’Assemblée Générale Ordinaire : 

- Elit tous les deux ans les membres du Conseil d’administration qui viennent s’ajouter aux 
membres d’honneur qui font partie de facto du conseil d’administration 

- Vote le budget annuel qui lui est soumis par le Conseil d’administration 
- Fixe les orientations générales de son activité et prend les décisions sur les points inscrits à 

l’ordre du jour 
- Se prononce sur la situation morale de l'association, bilan d’activité et bilan financier de 

l’année écoulée, ainsi que sur la gestion du budget. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.  

Un membre ne pouvant être présent peut se faire représenter par un autre membre de 
l’association  ; néanmoins, un membre ne peut détenir plus de deux mandats. 

Les décisions seront prises à main levée, mais il pourra être recouru au scrutin secret sur proposition 
du Président autant que de besoin. 

Un procès-verbal de chaque séance est établi faisant mention des présents, des décisions et des 
points ayant fait l’objet de débat. Il est signé par le Président et le secrétaire. 

Article 10 - Assemblée générale extraordinaire 

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts, décider la dissolution, 
la fusion de l'association. Elle est convoquée par le président selon les modalités de l'article 9. 

Elle se réunit également à la demande d'au moins un tiers des membres ou sur demande du conseil. 
Elle est convoquée selon les mêmes modalités. 
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Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. 

Un membre ne pouvant être présent peut se faire représenter par un autre membre de 
l’association ; néanmoins, un membre ne peut détenir plus de deux mandats. 

Un procès-verbal de la réunion est établi. Il est signé par le Président et le secrétaire. 

Article 11 - Conseil d'administration 

L'association est dirigée par un conseil de 4 membres au moins et 10 membres au plus élus pour 2 
années par l'assemblée générale Les membres sont rééligibles. 

Les fonctions d’administrateur cessent par le décès, la démission, la perte de la qualité de membre 
de l’association, la révocation par l’assemblée générale ou la dissolution de l’association. 

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement par cooptation au choix de ses membres et le 
remplacement définitif intervient lors de la plus prochaine assemblée. 

Le directeur du Mémorial des Civils dans la Guerre est membre de droit du Conseil avec voix 
délibérative, en sus des administrateurs élus. 

Le conseil peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne qualifiée dont il souhaite 
s’assurer le concours. 

11-1 Rôle et réunion du conseil d’administration 

Le conseil d’administration prépare les travaux de l’Assemblée Générale et met en œuvre les 
décisions. 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du président 
adressée au moins 10 jours avant la tenue du conseil.  

Il peut également se réunir à l’initiative de la majorité des membres du bureau, lesquels disposent, 
dans ce cas, du droit de convocation. 

Le conseil se réunit valablement si au moins la moitié des membres est présente ou représentée. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un administrateur ne 
peut être représenté que par un autre administrateur et un administrateur ne  détenir plus d’un 
mandat. 

Chaque administrateur dispose d’une voix. Le président dispose d'une voix prépondérante. 

Les réunions font l'objet d'un procès-verbal. 

11-2 Les membres du Bureau 

Le Conseil d’administration élit en son sein les personnes composant le bureau, à savoir : 

-un président, 

- un ou plusieurs vice-présidents, 

- un secrétaire (et éventuellement un secrétaire adjoint), 
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- un trésorier (et éventuellement un trésorier adjoint). 

� Le Président : 

-représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en 
justice au nom de l'association. 

- reçoit tout pouvoir du Conseil d’administration. Il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs. 

- présente le rapport annuel d’activité à l’assemblée et propose le budget de l’année suivante. 

� Le Secrétaire : 

- est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux 
des réunions et assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de 
l’association, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité. 

- tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du 
Décret du 16 août 1901. Il assure l’exécution des formalités prescrites par les dits articles.  

� Le Trésorier : 

- est chargé de tenir ou faire tenir sous son contrôle la comptabilité de l’association. Il effectue tous 
paiements et reçoit, sous la surveillance du Président, toutes sommes dues à l’association. Il ne peut 
aliéner les valeurs constituant le fonds de réserve qu’avec l’autorisation du Conseil d’Administration. 
- tient une comptabilité régulière de toutes les opérations qu'il effectue et rend compte à 
l’Assemblée Générale annuelle qui approuve sa gestion. 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres jusqu'à la 
tenue de la prochaine assemblée générale.  

11-3 - Rémunération 

Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement de leurs frais sur justificatifs; 
les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de l'administration fiscale. Leurs fonctions 
sont bénévoles.  

Article  12 - Règlement intérieur 

Le conseil d'administration peut décider de l'établissement d'un règlement intérieur qui sera soumis 
pour approbation à l'assemblée générale. Il s'impose à tous les membres de l'association. 

TITRE IV – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 13  - Ressources 

Les ressources de l'association comprennent: 

- les cotisations des membres ; 

- les subventions de l'État, des collectivités locales et de toute personne et organisme s’intéressant 
aux objectifs de l’association ; 

- les recettes des manifestations organisées ; 
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- les recettes provenant des biens, produits et services vendus par l’association ; 

- les dons et legs ; 

- toutes ressources autorisées par la loi. 

Article 14 - Dépenses 

Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou à défaut, par le trésorier. 

Le Président soumet chaque année au vote de l’assemblée Générale le projet de budget assorti de 

justifications et le rapport financier de l’année écoulée est présenté par le Trésorier et certifié si 

nécessaire par le Commissaire aux comptes. 

Article 15 – Exercice social 

L’exercice social de l’association est calqué sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre) de chaque 

année. 

Article  16 – Gratuité du mandat 

Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions qui leur sont 

confiées. 

 

TITRE V – DISSOLUTION 

Article  17 – Dissolution de l’association et dévolution des biens 

La dissolution est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire qui nomme un liquidateur. 
L'actif sera dévolu à une association poursuivant un but identique ou s’en rapprochant ou à la 
collectivité compétente pour la gestion du Mémorial des Civils dans la Guerre. 

TITRE VI – DIVERS  

Article 18 – Formalités constitutives 

Tous pouvoirs sont donnés au secrétaire aux fins de remplir les formalités de déclaration et de 

publicité requises par la législation en vigueur. 


