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STATUTS 
 
 

TITRE PREMIER 
 
 

BUTS ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
Article 1 : CONSTITUTION – DÉNOMINATION SOCIALE 
 
Il est constitué, conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, une 
association dénommée : 
 
UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MEURTHE ET MOSELLE 

(UDSP54) 

 
Cette association a son siège social au domicile de son Président :  
 

 
420, avenue de la LIBERATION – 54000 NANCY 

 
Ce siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d’Administration. 
 
Sa domiciliation postale est :  
 

UDSP54 – Centre Technique et Logistique – 75, rue Lavoisier – 54710 LUDRES 
 
Sa durée est illimitée. 
 
Article 2 : BUTS 
 
L’association se propose, en liaison avec la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers 
Français (FNSP), en liaison avec le Groupement interrégional des Sapeurs-Pompiers d’Alsace, 
Champagne Ardennes et Lorraine (GIRACAL), de défendre les droits et les intérêts moraux ou 
matériels des Sapeurs – Pompiers de Meurthe et Moselle et de leurs familles, de collaborer avec 
le personnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) à l’amélioration des 
conditions d’activité du Service d’Incendie en Meurthe et Moselle. 
 
L’association est seule chargée d’émettre des vœux auprès du Président du Conseil Général, du 
Préfet de Meurthe et Moselle, du Président du Conseil d’Administration du SDIS ou toute autre 
autorité. 
 
L’association est chargée d’organiser en cas de décès de camarades morts en service, des 
collectes auprès des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle. Les sommes recueillies seront 
dans tous les cas versées à la famille des victimes. 
 
L’association est habilitée pour doter de prix, les concours de manœuvre ou les épreuves 
sportives organisées par le SDIS. 
 
En cas d’accident survenant à un sapeur-pompier, son Chef de Centre pourra saisir l’association 
d’une demande pour qu’une partie de l’indemnité qu’il y aura à percevoir de toute assurance à 
titre personnel ou à titre professionnel lui soit avancée par l’association. Cette disposition pourra 
être prise par le comité directeur, sous réserve que ladite avance soit remboursée dés que 
l’indemnité sera versée à l’accidenté. 
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En cas d’accident ou de décès de l’un de ses membres, l’UDSP54 assurera le versement de 
prestations dans le cadre de son assurance, en service commandé (en complément du SDIS) et 
hors service commandé selon des modalités définies dans le règlement intérieur. 
 
L’association assure la formation en matière de secourisme de types "Grand Public" et 
"Sauveteur Secouriste du Travail" (SST) en fonction de la réglementation en vigueur. De plus, 
elle peut informer ou former le public dans les domaines de ses compétences, notamment en 
incendie et prévention des risques. 
 
L’UDSP de Meurthe et Moselle formera, à travers ses sections de JSP existantes ou à venir, des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), garçons et filles, en vue de développer leur esprit de solidarité, 
leur proposant toutes activités concourant à leur plein épanouissement, et les initiant aux 
techniques propres aux sapeurs-pompiers, afin de susciter des vocations. 
 
L’UDSP se conformera aux arrêtés et décrets parus au Journal Officiel de la République 
française pour exécuter ces formations et l’organisation du Brevet National de Jeune Sapeur-
Pompier. 
 
Afin d’améliorer le fonctionnement de l’association, l’UDSP54 effectue des ventes d’objets 
promotionnels et assure des activités commerciales. 
 
Dans le cadre de son activité, l’UDSP54 participe et organise des manifestations sportives, 
culturelles et sociales. 
 
Dans le but de développer ses activités, elle peut passer convention avec des établissements 
publics ou privés, ainsi qu’avec d’autres associations. 
 
 
Article 3 : MOYENS D’ACTIONS 
 
Les moyens d’actions de l’association sont notamment : 
 

− Les réunions  conférences et manifestations sportives, sociales ou culturelles, 
 

− La diffusion de publications, tracs, affiches, ou tout autre support audiovisuel 
concourant aux buts précisés à l’article 2, 

 
− La vente d’objets promotionnels, 

 
− La communication via le site internet, 

 
− Les formations, 

 
− Les conventions établies avec les établissements publics ou privés et 

associations. 
 

 
Article 4 :  COMPOSITION 
 
L’association est composée de membres actifs, , de membres associés, de membres d’honneur 
et de membres bienfaiteurs. 
 
Sont membres actifs,  les sapeurs-pompiers qui répondent aux conditions suivantes : 

− servir dans un Centre de Sapeurs-Pompiers du département de Meurthe et 
Moselle régulièrement constitué, au sein du SDIS ou dans un Centre de Première 
Intervention, 

− avoir versé la cotisation annuelle à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de Meurthe et Moselle, à titre individuel ou collectif par le biais d’une Amicale de 
Centre de Secours. 
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Les membres associés, à jour de leur cotisation à l’UDSP, sont ; 

– les jeunes sapeurs-pompiers inscrits dans une section régulièrement déclarée,  
– les anciens sapeurs-pompiers,  
– les personnels administratifs, techniques et spécialisés des services d'incendie et 

de secours, 
– les membres et bénéficiaires de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds 

d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, 
– les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu 

dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du 
public ou dans les immeubles de grande hauteur,  

– les personnels des amicales et de l’Union Départementale ainsi que tout autre 
personne non sapeur-pompier participant activement au fonctionnement des 
activités des Amicales, des Sections de JSP, de l’Union Départementale et des 
Associations conventionnées, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. 

 
 
Les membres  d’honneur sont des personnes physiques ou morales qui  ont rendu ou sont à 
même de rendre des services éminents à l’UDSP54. 
 
Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales  qui ont contribué ou 
contribuent par leurs dons ou aides matérielles à la prospérité de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle. 
 
Les titres de membre bienfaiteur et de membre d’honneur sont décernés par le Conseil 
d’Administration. 
 
Les membres de l’association peuvent se regrouper en commissions et sections telles que 
décrites dans le règlement intérieur. 
 
 
 
 

TITRE Il 
 
 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
 
 
Article 5 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Article 5.1 : CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de huit membres au 
moins et de vingt cinq au plus, élus à bulletin secret, à la majorité relative des suffrages 
exprimés. 
 
Les électeurs votent par correspondance à l’aide des documents fournis par l’association. 
 
Pour être électeur, il faut être membre de l’association, à jour de cotisation, majeur et jouir de ses 
droits civils et civiques. 
 
 
Pour être éligible au Conseil d’Administration, il faut être membre , actif ou associé, être majeur 
et âgé de moins de soixante-cinq ans, à jour de cotisation et jouir de ses droits civils et civiques. 
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Les salariés à temps complet de l’UDSP54 ne peuvent siéger au Conseil d’Administration. 
  
Le Conseil d’Administration doit comprendre au moins trois quarts de membres  actifs. 
 
Chaque Amicale de Centre de Secours peut être représentée par un nombre d’administrateur 
égal à 1/12 de l’effectif adhérent à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et 
Moselle avec un maximum de trois administrateurs. Cette règle ne s’applique pas aux membres 
de l’association adhérant à titre individuel. 
 
Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre de conseillers techniques, choisis parmi les 
membres de l’UDSP, qui assistent avec voix consultative aux réunions du Conseil 
d’Administration et participent aux travaux des différentes commissions prévues au règlement 
intérieur dès lors que leurs compétences sont requises. Le titre de conseiller technique est 
décerné par le Conseil d’Administration. Il peut l’être à titre permanent ou non. 
 
 
Article 5.2 : COMITÉ DIRECTEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le comité directeur du Conseil d’Administration comprend: 
 
—  Le Président. 
—  Trois Vice-Présidents. 
—  Le Secrétaire Général. 
— Le Secrétaire Adjoint. 
—  Le trésorier Général. 
—  Le Trésorier Adjoint. 
 
Ne peuvent être candidats au comité directeur du Conseil d’Administration que des membres 
actifs, à l’exception du Secrétaire Adjoint et du Trésorier Adjoint. 
 
Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction des 
affaires de l’association. 
 
Article 5.3 : LA PRÉSIDENCE 
 
Le Président assure la régularité du fonctionnement de l’association conformément aux statuts. 
Il préside les réunions du comité directeur, du Conseil d’Administration et les Assemblées 
Générales dont il assure l’ordre et la police. Il signe tous les actes ou délibérations, il représente 
l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 
Le Président élu peut conserver les commissions existantes ou les modifier. 
 
Les Vice-présidents secondent le Président et le remplacent en cas d’empêchement. 
 
Article 5.4 :  LE SECRÉTARIAT 
 
Le Secrétaire Général est chargé de la rédaction des procès - verbaux, de la correspondance, de 
la conservation des archives, ainsi que de la tenue du registre des délibérations du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale. 
 
Le Secrétaire Adjoint le seconde et le remplace. Il assume les différents travaux qui lui sont 
confiés par le Secrétaire Général. 
 
Article 5.5  : LES TRÉSORIERS 
 
Le Trésorier Général fait les recettes et les paiements, il tient les livres de comptabilité. Il est 
responsable des fonds et des titres de l’association. 
 
Il paye par mandats visés par le Président et encaisse les cotisations, toutes les sommes dues à 
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un titre quelconque à l’association en accomplissant à cet effet toutes les formalités nécessaires. 
 
Il procède à l’achat et à la vente, et d’une façon générale, à toutes les opérations sur les titres et 
valeur ordonnées par le Conseil d’Administration. 
 
Les ordres de retrait de fonds doivent comporter la signature du Trésorier ou celle du Président. 
 
Il tient à jour le relevé des membres adhérents. 
 
Le Trésorier Adjoint le seconde et le remplace. Il assume les différents travaux confiés par le 
Trésorier Général. 
 
Article 6 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Article 6.1 : ORGANISATION GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration est élu pour six ans, et renouvelé par moitié tous les trois ans par 
l’Assemblée Générale de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle. 
 
Le Président et les membres du comité directeur sont élus tous les trois ans par le Conseil 
d’Administration au cours de la première réunion qui suit l’Assemblée Générale, dans un délai 
maximum de trente jours. 
 
Le premier Conseil d’Administration ou le Conseil d’Administration élu à la suite d’une démission 
collective des administrateurs, procédera par voie de tirage au sort pour désigner l’ordre dans 
lequel ses membres seront soumis à la réélection. 
 
Il est pourvu provisoirement par le Conseil d’Administration au remplacement des membres 
manquants sous réserve de ratification par la plus proche Assemblée Générale. 
 
Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat 
qui a été confié à leur prédécesseur. 
 
 
Article 6.2 : RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le Président et au moins 
deux fois par an. 
 
Le Président a toute autorité pour convoquer aux réunions du Conseil d’Administration des 
personnes extérieures à l’association en vue d’apporter leurs compétences et savoir sur les 
sujets mentionnés à l’ordre du jour. 
 
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du Conseil 
d’Administration. 
 
Les convocations des membres du Conseil d’Administration doivent leur parvenir au moins deux 
semaines avant la date de réunion et mentionner l’ordre du jour. 
 
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le 
compose statutairement assistent à la séance. 
 
Chaque réunion du Conseil d’Administration donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal détaillé 
qui doit figurer dans le registre des délibérations. 
 
Article 6.3 : ROLE ET MISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle et faire refuser ou autoriser tous 
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les actes relatifs à son objet. 
 
Il a tous les pouvoirs pour étudier toutes les questions qui peuvent intéresser l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle, faciliter son développement et sa 
prospérité. 
 
Il assure la direction et l’administration de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de 
Meurthe et Moselle. 
 
Il représente l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle vis à- vis des 
tiers et des administrations. 
 
Il fixe le règlement intérieur de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et 
Moselle. 
 
Il fixe les dépenses générales d’administration. 
 
Il fait encaisser les sommes dues à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe 
et Moselle et fait payer ce qu’il doit. 
 
Il assure la gestion des fonds de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe-et 
Moselle. 
 
Il arrête les états, les situations et les comptes de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de Meurthe et Moselle qui doivent être présentés à l’Assemblée Générale. 
 
Il statue sur toutes les organisations  de manifestations telles que l’Assemblée Générale, 
les rencontres sportives, festives, culturelles à caractère social ou tout autre type de 
manifestation et en fixe les dates.  
Il décide des modalités de participation de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers aux 
manifestations départementales et extra départementales. 
 
Il assure l’exécution de toutes les décisions prises par l’Assemblée Générale. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix 
celle du Président est prépondérante. 
 
Article 6.4 : DÉLÉGATION DE MISSIONS AU COMITÉ DIRECTEUR 
 
Les réunions fréquentes du Conseil d’Administration étant difficiles du fait de l’éloignement de 
ses membres, le Conseil d’Administration délègue au comité directeur une partie de ses pouvoirs 
pour régler les questions urgentes. Ses travaux sont constatés sur un registre spécial, et peuvent 
engager la responsabilité du Conseil d’Administration. Il faut, pour qu’une décision soit valable, 
qu’au moins quatre membres du comité directeur soient présents. 
 
Article 6.5 : RÉTRIBUTION DES ADMINISTRATEURS 
 
Les fonctions d’administrateurs sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour, 
exposés dans l’intérêt de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle 
seront remboursés sur production de justificatifs dans les limites fixées par le règlement intérieur. 
 
Aucun des membres du Conseil d’Administration ne peut prendre ou conserver un intérêt direct 
ou indirect dans une entreprise ayant traitée avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de Meurthe et Moselle ou dans un marché passé avec celui-ci. 
 
Il leur est également interdit de faire partie du personnel employé à temps complet par l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle.  

 
Article 6.6 : DISCIPLINE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de l’association est interdite dans les 
réunions du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale, des divers comités ou 
commissions de gestion ou de contrôle de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de 
Meurthe et Moselle. 
 
Il est interdit aux membres du Conseil d’Administration de se servir de leur titre en dehors des 
fonctions qui leurs sont attribuées par les statuts. 

 
Article 7 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Les membres de l’association se réunissent une fois par an en Assemblée Générale. 
 
Ils sont informés de la date fixée par le Président par le biais de leur Amicale ou sur convocation 
personnelle pour les adhérents à titre individuel. 
 
L’Assemblée Générale approuve ou désapprouve, sur présentation d’un rapport du Conseil 
d’Administration : 

− la gestion de l’année écoulée basée sur toutes les activités réalisées depuis la 
dernière Assemblée Générale de l’association, 

− le résultat de l’exercice financier. 
 
Elle procède au vote d’un rapport d’orientation contenant les projets de l’association pour l’année 
à venir ainsi qu’au vote du budget prévisionnel. 
  
Elle procède s’il y a lieu au remplacement des membres du Conseil d’Administration manquants 
et examine les questions à l’ordre du jour. 
 
Seuls les membres majeurs et à jour de leur cotisation prennent part aux décisions et aux votes 
de l’Assemblée Générale 
 
Les délibérations de l’Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité simple des 
suffrages exprimés. 
 
Article 8 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être menée sur convocation à n’importe quel 
moment pour traiter de questions urgentes et importantes. 
 
Pour les décisions de l’Assemblée Générale extraordinaire, la majorité requise est de deux tiers 
des suffrages exprimés 
 
 

 
 
 

TITRE III 
 
 

ORGANISATION FINANCIERE 
 
 
Article 9: RECETTES 
 
Les recettes de l’Union Départementale se composent : 
 

− Des cotisations des membres actifs, 
− Des cotisations des membres associés, 
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− Des cotisations des membres  d’honneur, 
− Des dons des membres bienfaiteurs, 
− Des dons dont l’acceptation a été approuvée par le Conseil d’Administration, 
− Des subventions et remboursements accordés à l’association par les collectivités 

publiques ou par d’autres associations, 
− Du produit des fêtes, collectes, manifestations sportives organisées au profit de 

l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle, 
− Des intérêts de fonds placés ou déposés, 
− Des ristournes éventuellement dues par contrats passés avec divers éditeurs, 
− De la  vente d’objets promotionnels, 
− Des prestations de services rendus, 
− Des capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel de 

l’association, 
− Des formations assurées en secourisme ou sur d’autres thèmes. 

 
Article 10: DÉPENSES 
 
Les dépenses comprennent : 
 

− Les frais des fêtes, congrès, manifestations sportives, concours, 
− Les frais de gestion, 
− Les frais de déplacement aux réunions du G.I.R.A.C.A.L., de la Fédération 

Nationale des Sapeurs–Pompiers de FRANCE, et éventuellement de toutes 
réunions ou déplacements effectués pour le compte de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle, 

− Les secours exceptionnels accordés par le Conseil d’Administration à ses 
membres frappés par l’adversité, ou à leurs héritiers, éventuellement à d’autres 
Sapeurs-Pompiers victimes d’une catastrophe, 

− Les subventions accordées aux associations de Jeunes Sapeurs- Pompiers, 
Amicales ou Association conventionnée, 

−  La participation aux frais de repas, de déplacement et d’hébergement pour les 
membres occasionnés par les qualifications régionales et nationales aux épreuves 
sportives ou toute autre manifestation inscrite au calendrier des manifestations 
validé par le Conseil d’Administration et en fonction des modalités prévues au 
règlement intérieur, 

− L’acquisition de matériels en vue de contribuer aux buts de l’association. 
 

Toute autre dépense non prévue par le présent article doit faire l’objet d’une validation par le 
Conseil d’Administration. 

 
Article 11 : COMMISSION DE CONTROLE 
 
Une commission de contrôle, élue chaque année par l’Assemblée Générale parmi les adhérents 
majeurs, mais en dehors du Conseil d’Administration et composée de trois membres, se réunit 
au moins une fois par an pour contrôler les comptes de l’exercice. 
 
Elle vérifie la régularité des opérations comptables de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de Meurthe et Moselle, contrôle la tenue de comptabilité, la caisse et le portefeuille de 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle, les résultats de ses 
travaux sont consignés dans le rapport écrit présenté à l’Assemblée Générale. Ce rapport est 
annexé au procès-verbal de la délibération de cette assemblée. 
 
A compter du 1er janvier 2003, un  expert-comptable  est mandaté chaque année par l'Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle, pour assurer et vérifier le suivi 
comptable des comptes de l'association. 
 
Article 12 : COTISATION ANNUELLE - DROIT D’ADMISSION 
 
L’admission dans l’association est subordonnée au paiement d’une cotisation annuelle qui est 
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versée soit: 
− à titre collectif par les Amicales des centres de secours pour l’ensemble de leurs 

membres adhérents, 
− à titre individuel. 

 
Article 13 : MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 
 
La cotisation annuelle des membres actifs, associés et d’honneur est fixée par le Conseil 
d’Administration. 
 
Le montant de chaque cotisation est voté à chaque Assemblée Générale. 

 

TITRE IV 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 

CHAPITRE 1 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR, POLICE ET DISCIPLINE 
 
 

Article 14: RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

 

 
Un règlement intérieur, établi par le Conseil d’Administration et approuvé par l’Assemblée 
Générale, détermine les conditions d’application des présents statuts. 
 
Il peut être modifié par le Conseil d’Administration sous réserve d’information des adhérents lors 
de la plus proche Assemblée générale. Tous les membres sont tenus de se soumettre au 
règlement intérieur au même titre qu’aux statuts. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

RADIATION, EXCLUSION 
 
 
Article 15: RADIATION 
 
Sont radiés les membres ne remplissant plus les conditions auxquelles les présents statuts 
subordonnent l’admission ou ceux mettant fin à leur adhésion par démission écrite. Leur radiation 
est prononcée par le Conseil d’Administration. 
 
Sont également radiés les membres qui n’ont pas payé leur cotisation annuelle pour fin mars. La 
radiation est précédée d’un rappel et d’une mise en demeure suivant stipulation du règlement 
intérieur. 
 
Article 16 : EXCLUSION 
 
Sont exclus : 
 
Les membres dont l’attitude ou la conduite est susceptible de porter préjudice moral à l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle ou à l’image des sapeurs-
pompiers. 
 
Ceux qui sont définitivement frappés d’une condamnation grave. 
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Ceux qui auraient causé aux intérêts de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers un 
préjudice volontaire et dûment constaté. 

 
Le membre dont l’exclusion est proposée pour l’un des motifs visés ci-dessus, est invité à se 
présenter devant le Comité directeur pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés. S’il ne 
se présente pas au jour indiqué, une nouvelle convocation lui sera adressée par lettre 
recommandée; s’il s’abstient encore de s’y rendre, son exclusion peut être prononcée sans autre 
formalité.  
 
Article 17 : REMBOURSEMENT COTISATION 
 
La démission, la radiation et l’exclusion ne donnent pas doit au remboursement des cotisations 
versées. 
 
 

CHAPITRE 3 
 

MODIFICATION DES STATUTS 
 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
 
Article 18 : MODIFICATION DES STATUTS 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration ou sur celle 
du tiers des membres au moins. Dans ce dernier cas, la proposition est soumise au Conseil 
d’Administration deux mois avant la séance de l’Assemblée Générale, à laquelle les membres 
sont convoqués par lettre individuelle ou collective indiquant l’ordre du jour. 
 
Article 19: DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 
 
La dissolution volontaire de l’association ne peut être prononcée que dans une Assemblée 
Générale extraordinaire, convoquée à cet effet par un avis indiquant l’objet de la réunion. Cette 
Assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote être acquis à la majorité des 
deux tiers des membres présents. 
 
Article 19 : LIQUIDATION 
 
En cas de dissolution, la liquidation s’opérera suivant la décision de l’Assemblée générale. En 
principe les fonds disponibles seront versés au profit de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds 
d’Entraide des Sapeurs-pompiers de France. 
 
 

Les présents statuts ont été modifiés et adoptés lors de I’Assemblée Générale 
 

Extraordinaire du 
Du 8 octobre 2011 à TOMBLAINE 

 
 

Certifié conforme 
 
 

  La Présidente, Le Secrétaire Général, 
Pharmacien Commandant S.CHAUBET Commandant B.LEPOUTERE 
  
 


