
CONFEDERATION CITOYENNE DE DUMBEA 

Projet de statuts 

 

Article 1 

L’association dite « CONFEDERATION CITOYENNE DE DUMBEA » regroupe des 
associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet la défense des intérêts des 
habitants de différents quartiers de Dumbéa et le cas échéant des communes voisines.  

Sa durée est illimitée. 

Son siège social est à Dumbéa 

Article 2 

La CONFEDERATION est apolitique.  Elle a pour objet la reconnaissance et le respect des 
droits ainsi que la défense des intérêts des habitants Dumbéa et le cas échéant des 
communes voisines.  

. 

Article 3 

La CONFEDERATION se compose des associations adhérentes qui auront été agréées par 
le bureau. Peuvent adhérer à le CONFEDERATION, toute association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et concernée par l’objet de la CONFEDERATION. Sont membres représentants 
d’associations les personnes physiques désignées par les organes des associations 
adhérentes.  

L’adhésion effective est subordonnée au versement de la cotisation annuelle minimum 
obligatoire dont le montant est fixé par le bureau.  

Tous les adhérents de la CONFEDERATION  s’engagent à respecter les présents statuts. 

Article 4 

Toute association adhérente n’ayant pas renouvelée sa cotisation pendant deux années 
consécutives perd de ce fait sa qualité d’adhérent. Le bureau peut prononcer à la majorité 
l’exclusion d’une association adhérente pour motif grave, les représentants de l’association 
concernée ayant été invitées par lettre recommandée à se présenter devant lui pour fournir 
des explications.  

Article 5 

Les ressources de la CONFEDERATION sont constituées par : 



• le montant des cotisations payées par les associations adhérentes,  
• les subventions d’Etat, des collectivités locales, des établissements publics,  
• des produits provenant des manifestations diverses qu’elle organise ou auxquelles 

elle participe et des publications qu’elle diffuse, y compris les recettes publicitaires 
qui en résultent, de quelque type qu’elles soient,  

• des dons et legs versés par des personnes physiques,  
• et en général, toutes ressources, y compris les ressources créées à titre 

exceptionnel, autorisées par les textes législatifs et règlements en vigueur.  

Des dépenses, décidées par le Conseil d’administration et dépassant les 
ressources de la CONFEDERATION peuvent être financés par appel de 
contribution des associations adhérentes. 

 

Article 6 

La CONFEDERATION est dirigée par un Conseil d’administration composé des 
représentants désignés par chacune des associations membres. Chaque association 
dispose d’un nombre équivalent de représentants, fixé par le bureau.  

Les membres du Conseil d’administration désignent annuellement en leur sein au moins un 
Président, un Trésorier et un Secrétaire. Ils peuvent également désigner, le cas échéant, des 
Vice-Présidents, un Trésorier adjoint, et des Secrétaires adjoints. 

Article 7 

Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par semestre et aussi souvent que 
nécessaire sur convocation du Président ou la requête d’un représentant d’associations. 

L’ordre du jour est préparé par le Président et approuvé par bureau. Les décisions sont 
prises d’un commun accord. Une décision ne peut être adoptée si l’ensemble des 
représentants d’une même association s’y oppose. 

Le Conseil d’administration peut modifier à l’unanimité les statuts dans toutes leurs 
dispositions 

Article 8 

Le Président et le Trésorier – ou le Secrétaire en cas d’absence du Trésorier ou du Président  
- sont habilités à signer les chèques et à effectuer les opérations bancaires de gestion 
courante du compte ou des comptes ouverts au nom de l’association, deux signatures étant 
nécessaires pour chaque opération. Le Trésorier est tenu de rendre compte de la gestion 
annuellement devant le Conseil d’administration et de présenter un bilan financier. 

Article 9 

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à 
intenter au nom de l’association des actions en justice ou de défendre l’association dans les 
actions intentées contre elle. Il expose annuellement  la situation morale de la 
CONFEDERATION devant le Conseil d’administration. 



L’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée par le Président, ou par plus de la 
moitié de ses adhérents inscrits. Elle statue sur toutes les questions qui lui sont soumises. 

Elle peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, ordonner la prorogation ou la 
dissolution de l’association ou sa fusion avec toute autre association suivant un but 
analogue, ou son affiliation à toute union d’associations. Les délibérations doivent alors être 
approuvées avec une majorité des 3/5 des membres présents ou représentés. 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’Assemblée Générale 
et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au 
décret du 16 août 1901. 

Article 10 

Le Bureau peut établir, le cas échéant, le règlement intérieur de la CONFEDERATION qu’il 
devra soumettre à l’approbation du Conseil d’administration. Le règlement intérieur fixe les 
modalités d’organisation et de fonctionnement de la CONFEDERATION n’étant pas prévues 
par les présents statuts. 

A Dumbéa  le 

  

  

Le Président                                                                           Le Secrétaire 

 


