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Titre 1 : L’Association 

Article 1 - Forme juridique 
 

Il est formé entre les Membres Fondateurs une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret d’application du 16 août 1901, ainsi que par les présents statuts. 

Article 2 – Dénomination 
 

L’association prend la dénomination de  TAHITI FA’AHOTU (ci-après désignée « l’Association 
»). Tous les actes et documents émanant de l’Association, notamment les lettres, factures, annonces 
et publications diverses, indiquent clairement la dénomination de l’Association, suivie des mots « 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 ». 
 

Article 3 - Domaine et Objet 
 

L'objet de l'association est de soutenir la création et d’assurer le pilotage opérationnel, le 
développement et la promotion des activités et des projets d’un pôle d’innovation polynésien, 
reconnu « grappes d’entreprises », dans le domaine énoncé ci-dessous : 
« Valorisation des ressources naturelles de Polynésie française ».  
Les thématiques relevant de ce domaine sont notamment : 

- L’exploitation des ressources naturelles marines ; 
- L’exploitation des ressources naturelles terrestres ; 
- La biodiversité, biomolécules d’intérêt et biotechnologies ; 
- Les énergies renouvelables et préservation durable des milieux. 
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Dans ce cadre, l’Association apporte son expertise ainsi qu’une aide technique et logistique aux 
entreprises, aux centres de recherche et de formation présentant des projets innovants, en 
adéquation avec les thématiques du pôle, en vue de les proposer à la labellisation. 
Elle est notamment chargée : 

• d’animer en synergie le partenariat entre les entreprises, les organismes de recherche et les 
organismes de formation ; 

• de faciliter la dynamique de coopération au sein du partenariat; 

• d’élaborer et d’actualiser la stratégie du partenariat ; 

• d’identifier les projets innovants dans le domaine de la valorisation des ressources 
naturelles ; 

• de soutenir et orienter les différents acteurs ; 

• de fournir une assistance au montage des projets  

• de définir et mettre en œuvre les mécanismes de sélection et de labellisation des projets sur 
la base d’expertises indépendantes ; 

• de promouvoir les projets labellisés ; 

• de rechercher des financements pour les projets labellisés ; 

• de suivre la réalisation des projets labellisés et financés et de veiller à la valorisation de leurs 
résultats ; 

• de conduire les études d’intelligence économique, technologique et juridiques utiles aux 
membres de l’Association ; 

• d’assurer une veille économique, technologique, et juridique dans le domaine de la 
valorisation des ressources naturelles ; 

• de conduire des actions de formation et d’information à l’usage des membres de 
l’Association ; 

• de mettre en œuvre la politique de rayonnement international du partenariat ; 

• de représenter collectivement les membres de l’Association ; 

• d’établir les liaisons nécessaires avec d’autres pôles de compétitivité, français ou étrangers, 
ayant des activités dans le domaine de la valorisation des ressources naturelles et/ou ayant 
des compétences utiles aux projets développés par le partenariat ; 

• de définir et mettre en œuvre des outils de pilotage et d’évaluation du partenariat instauré ; 

• de créer et de diffuser l’image de l’Association. 
 
Tout autre objet utile, à la réalisation des objectifs fixés, peut être ajouté par décision de l’assemblée 
générale extraordinaire. L’Association peut prendre toute initiative pour modifier ses statuts, par 
décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire, en fonction de l’évolution de son activité. 
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Article 4 - Siège social 
 

Le siège social de l’Association est fixé dans les bureaux de l’association, au pôle entreprises de la 
CCISM, 41 rue du Dr Cassiau, BP 118, 98713 Papeete. 
Il peut être transféré par décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 5 – Durée 
 
La durée de l’Association est illimitée.  

 

Article 6 – Composition 
 

L’Association est composée de personnes physiques et morales de droit public et de droit privé  
souhaitant poursuivre les objectifs de l’association. 
 

Article 7 - Admission et Adhésion 
 

Peuvent être membres les personnes physiques et morales qui adhérent aux présents statuts et qui 
s'acquittent de leur cotisation annuelle, dont le montant est fixé par l'assemblée générale sur 
proposition du Conseil d’Administration. 
Toute demande d’adhésion est soumise à l’accord préalable obtenu à la majorité des membres 
présents ou représentésdu Conseil d’Administration.  
Les personnes morales membres de l'Association désignent chacune une personne physique 
dénommée représentant permanent et un ou plusieurs suppléants pour les représenter au sein de  
l'Association et en informent le Président par tout moyen écrit, y compris électronique. 
 
L'adhésion aux présents statuts emporte de plein droit acceptation des clauses et conditions du 
règlement intérieur, ainsi qu'à ses adjonctions ou modifications éventuelles. 
 

Article 8 – Cotisation 
 

Les Membres de l’Association sont tenus au paiement d’une cotisation annuelle dont la base est 
fixée annuellement par l’Assemblée Générale et qui varie selon la catégorie d’appartenance du 
membre en fonction du barême suivant : 

- Entreprise individuelle : cotisation de base fixée annuellement en AG 
- Entreprise, organismes de recherche et ou de formation de moins de 10 salariés : 2 X la 

cotisation de base 
- Entreprise, organismes de recherche et ou de formation de 10 à 50 salariés : 3 X la cotisation 

de base 
- Entreprise, organismes de recherche et ou de formation de 50 à 100 salariés : 4 X la 

cotisation de base 
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- Entreprise, organismes de recherche et ou de formation de plus de 100 salariés : 6 X la 
cotisation de base 

- Association ou groupement professionnel : 4 X la cotisation de base 
 
Les membres sont tenus de fournir à l’Association tous les éléments nécessaires à la fixation et à la 
facturation de leur cotisation. 
 

Article 9 - Finances et comptabilité de l’Association 
 

Les ressources de l’Association sont constituées : 
- des cotisations annuelles ; 
- des apports éventuels des membres ;  
- de recettes correspondant à des prestations définies par le conseil d’administration  et 

fournies par l’association dans le cadre de son activité  
- des concours de l’Etat, de la Polynésie Française ou d’autres collectivités territoriales 

ou de leurs groupements, de l’Union Européenne et de tout organisme public ou 
privé  

- le produit des dons et legs 
- toute autre ressource engendrée par son activité et autorisée conformément à ses 

statuts. 
Un compte au nom de l'Association est ouvert dans un organisme bancaire ou postal. Les signatures 
conjointes du Président et du Trésorier sont nécessaires pour toutes opérations sur ce compte.  
 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître chaque année le bilan et le compte d’exploitation de 
l’Association. La période normale de comptabilité est fixée du 1er/07/N au 30/06/N+1. A titre 
exceptionnel, le premier exercice comptable porte sur la période s’étendant de la déclaration de 
création d’Association jusqu’au 31 décembre de l’année de création. 

 

Article 10 - Contrat et représentation 
 

Pour la réalisation de son objet, l’Association peut passer tout contrat, effectuer toute transaction et 
solliciter tout agrément nécessaire y compris avec ses membres. 
Elle peut également pour la poursuite de son objet social, assurer la promotion de ses membres y 
compris à l’étranger. 

 

Article 11 - Perte de la qualité de Membre 
 

Cette qualité se perd : 
- Par démission 
- Par dissolution ou liquidation de la personne morale ;  
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- Par radiation prononcée par l’Assemblée Générale pour non paiement de cotisation 
ou pour tout autre motif grave, l’intéressé (ou son représentant pour une personne 
morale) ayant été préalablement entendu par le Bureau. 

 

Article 12 - Gratuité du mandat de membre 
 

Les membres de l'Association ne peuvent percevoir de rémunération liée aux fonctions qui leur sont 
conférées.  
Ils peuvent toutefois solliciter, sur justificatif et après accord du président, le remboursement des 
dépenses engagées pour les besoins de l'Association.  

 

Titre 2 : Administration et fonctionnement 

Article 13 - Organes de l’Association 
L’Association est dotée des organes suivants : 

- Une Assemblée générale 
- Un Conseil d’Administration 
- Un bureau  
- Un comité scientifique 
- Un comité de financement 

 

Article 14 - L’Assemblée générale ordinaire (AGO) 
 

L’AGO se compose de tous les membres de l’Association à jour de leur cotisation. 
Elle se réunit au moins une fois par an, sur proposition et convocation de son Président, 15 jours 
francs au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par le Président du 
conseil d’administration par lettre simple ou courrier électronique avec accusé de réception et 
l'ordre du jour est inscrit sur les convocations. L’assemblée générale est présidée par le Président de 
l’association ou par son représentant. 
Son ordre du jour est fixé par le Président, sur proposition du Bureau. 
L’assemblée est organisée en 2 collèges, chaque personne morale membre devant désigner un seul 
représentant : 

- un collège « entreprises (comprenant également associations et clubs d’entreprises), 
- un collège « recherche et formation » regroupant les organismes publics de recherche et/ou 

de formation  
Une entité ou une personne physique peut être membre de l’association sans être inscrite dans l’un 
de ces deux collèges. Sa qualité de membre est définie lors de l’examen de sa candidature. 
 

Elle ne peut délibérer que si le tiers au moins des membres de l’association est présent ou 
représenté. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion sans exigence de quorum est 
programmée au minimum 15 jours plus tard. 
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Après avoir délibéré, elle se prononce sur le rapport moral ou d'activité et sur les comptes de 
l'exercice. Elle fixe le montant des cotisations annuelles. Elle vote le budget et délibère sur les 
orientations à venir. Elle élit les membres du Conseil d’Administration, conformément à la 
procédure décrite à l’article 16. 
Elle est informée de l’entrée de nouveaux membres. Elle prend acte des démissions et décide des 
radiations de membres sur proposition du conseil d’administration. 
Elle adopte le règlement intérieur de l’Association, sur proposition du Conseil d’Administration. 
Sur proposition du Conseil d’Administration, elle décide de la stratégie de l’Association et veille à 
son application. 
Toutes les délibérations prises par l’Assemblée Générale le sont à la majorité absolue des membres 
présents ou représentés. Chaque membre dispose d’une voix et peut disposer au maximum de deux 
procurations. 
En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. 
Les votes sont acquis à main levée sauf si plus de la moitié des membres présents ou représentés 
sollicite un vote à bulletin secret. 
L’AGO statue sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’Association selon les 
modalités de vote indiquées ci-dessus, à l’exception des questions qui relèvent de la compétence de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
Il est dressé procès verbal des séances, signés par le Président et le Secrétaire 
 

Article 15 - L’Assemblée générale extraordinaire (AGE) 
 

L’Assemblée générale extraordinaire se compose de tous les membres de l’Association à jour de 
leur cotisation. 
Elle peut être convoquée par le Président, à son initiative ou à celle du Bureau ou à celle de plus de 
la moitié des membres sur un ordre du jour défini. 
L’ordre du jour est établi par le Président en conformité avec la demande. 
Les convocations doivent être expédiées  par lettre simple ou courrier électronique avec accusé de 
réception au moins 15 jours francs avant la date de l’assemblée.  
Son objet se limite à la modification des statuts, à la validation du contrat d’adossement à un pôle 
labellisé, à la dissolution de l’association et à toute décision qui n’entrerait pas dans les 
compétences de l’assemblée générale ordinaire. 
Pour que l’AGE puisse valablement délibérer sur première convocation, il est nécessaire que la 
moitié des membres au moins soit présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, l’AGE est 
convoquée à nouveau dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour et pourra valablement 
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  
Les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des 
membres présents ou représentés, chaque membre disposant d’une voix et pouvant disposer au 
maximum de deux procurations. 
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Article 16 – Le Conseil d’Administration 
 

L’Association est administrée par le Conseil d’Administration élu pour deux ans par l’Assemblée 
Générale. Pour être éligibles, les administrateurs devront être membres de l’association ou 
représentant d’un membre personne morale. Ce Conseil d’Administration se compose de 8 
membres désignés selon un principe de quota de sièges par collège.  

- le collège des entreprises, de services aux entreprises et des associations ou clubs 
d’entreprises a 4 représentants siégeant au Conseil d’Administration, 

- le collège des organismes publics de recherche et/ou de formation a 4 représentants. 
Les membres sont rééligibles. 
Chaque membre est représenté par une personne titulaire et éventuellement une personne 
suppléante, élus en assemblée générale. 
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour ; le scrutin est secret. 
- Dans le cas où le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, un nouvel 
appel à candidatures est lancé et une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions, 
dans un délai de 15 jours. 
En cas de vacance de siège (titulaire ou suppléant), le Conseil d’Administration pourvoit 
provisoirement au remplacement du siège par un membre du collège concerné par cooptation à 
l’unanimité de tous les autres administrateurs. Il est procédé au remplacement définitif, pour la 
durée du mandat restant à courir  par élection pouvant porter sur plusieurs candidatures, à 
l'Assemblée Générale Ordinaire suivante. 
Le Conseil d’Administration élit, parmi ses membres titulaires, le président, issu du collège 
« entreprises », le vice-président issu du collège « recherche et formation », le secrétaire et le 
trésorier qui composent le Bureau de l’Association. Les attributions des membres du Bureau sont 
définies à l’article 18. 

 

Article 17– Pouvoirs du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son 
Président. Ses attributions sont les suivantes :  
- il définit la stratégie de l’association et la propose pour validation à l’Assemblée Générale, 
- il élit le Bureau de l’association,  
- il établit le règlement intérieur de l’association, 
- il nomme l’expert comptable de l’association et, si nécessaire, le commissaire aux comptes. 
- il examine les bilans et comptes de l’association qui lui sont soumis par le Trésorier et arrête les 

comptes annuels présentés à l’assemblée générale ordinaire annuelle,  
- il examine le budget pour l’exercice suivant proposé par le Trésorier de l’association qui sera est 

soumis à l’approbation de l’assemblée générale ; 
- il arrête les rapports présentés à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle : rapport sur la 

gestion, rapport sur les activités et la situation morale de l’association ;  rapport financier, ces 
rapports étant préparés par le Bureau et soumis au Conseil d’Administration,  

- il met en place des commissions composées de membres de son choix ayant une autorité dans 
des domaines en lien avec les activités du « Pôle »,  
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- il nomme les membres du comité scientifique et du comité de financement, 
- il labellise les projets présentés par les membres du « Pôle » après instruction du bureau appuyé 

par la cellule opérationnelle et consultation du comité scientifique et du comité de financement 
pour avis;  

Il examine le contrat d’adossement éventuel à un pole labellisé et le présente, pour approbation, à 
l’AGE.La présence de la moitié au moins des membres présents ou représentés est nécessaire pour 
que le Conseil d’Administration puisse délibérer valablement. Si ce quorum n’est pas atteint, une 
nouvelle réunion du Conseil d’Administration sera convoquée dans les 15 jours qui suivent. Il sera 
alors possible de délibérer valablement sans quorum requis.  
 
En cas d’absence, si ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent être présents au conseil 
d’administration, une procuration sera établie par le membre titulaire et confiée à un autre 
administrateur issu du même collège.  

Chaque administrateur ne peut disposer que d’une seule procuration d’un autre administrateur.  
Toutes les délibérations prises par le Conseil d’Administration le sont à la majorité des voix des 
présents et représentés par une procuration, à l’exception de la cooptation provisoire de nouveaux 
membres du conseil d’administration nécessitant l’unanimité des membres élus restants. En cas de 
partage, la voix du Président est prépondérante. 
Il est dressé procès verbal des séances, signés par le Président et le Secrétaire 

Article 18 – Le Bureau 
 

1 – La constitution  
Le Bureau se compose: 

- du Président, choisi parmi les membres issus du collège des entreprises 
- du vice-président issu du collège de la recherche et de la formation 
- du trésorier 
- du secrétaire 

Ce Bureau rend compte au Conseil d’Administration. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de 
l’association l’exige sur convocation du Président.  
 

2 – Les activités du Bureau 
Le Bureau, placé sous la direction du Président, est chargé de la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques de l’association dans le cadre du budget voté par l’assemblée générale. À ce titre, il 
assume la pleine responsabilité des domaines suivants : 
- communication auprès des partenaires publics et privés, 
- mise en œuvre de la stratégie opérationnelle du Pôle 
- promotion du « Pôle » en Polynésie française, en France et à l’étranger, 
- accueil d’entreprises candidates pour être membres du « Pôle », 
- réception, instruction et présentation des dossiers projets au Conseil d’Administration ; à ce titre 

il  fera appel aux comités créés au sein de l’association, 
- suivi des projets (aide au montage, avancement, résultats), 
- pilotage et suivi de la performance du « Pôle » en termes de développement de projets,  
- administration générale, finances, relations humaines, services généraux. 
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3 - Attributions du Président  
Le Président représente seul l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les 
pouvoirs à cet effet :   
- il a qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense,  
- il a qualité pour ouvrir tout compte bancaire ou postal, 
- il veille au respect des statuts,  
- il prend les dispositions administratives nécessaires au bon fonctionnement de l’association, 
- il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée générale et du Conseil d’Administration, 
- il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de l’association, 
- il soumet à délibération du Conseil d’Administration les propositions de recrutement des 

salariés de l’association,  
- il recrute, après délibération du Conseil d’Administration, le ou les salariés de l’association.  
- Il négocie pour l’adossement éventuel à un pôle labellisé, le mandat de signature du contrat 

d’adossement ne pouvant lui être donné que par l’AGE après présentation du projet à la dite 
assemblée.  

- Il peut déléguer certaines de ses attributions à un autre administrateur, après accord du Conseil 
d'administration, à l’exception de son pouvoir d’ester en justice. 

4 - Attributions du Vice-Président 
En cas de vacance du poste de Président, le Vice-président est chargé d'exercer provisoirement les 
attributions du président jusqu'à la plus proche assemblée générale qui procédera alors à l'élection 
du nouveau Président. En cas d'empêchement ou d'absence, le Président est remplacé par le Vice 
Président. 

5 - Attributions du Trésorier  
Ses attributions comprennent notamment :  
- tous paiements et perception de toutes recettes sous le contrôle du Président,  
- la tenue d’une comptabilité régulière de toutes les opérations,  
- la préparation du  budget pour l’exercice suivant et sa présentation  au Conseil d’Administration 

et à l’Assemblée Générale,    
- la préparation et la présentation au Conseil d’Administration des bilans et comptes de 

l’Association, afin que le Conseil d’Administration arrête les comptes annuels de l’association 
qui sont présentés à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle.  

6 -  Attributions du Secrétaire  
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les 
procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur un registre.  
 

Article 19  – Gratuité du mandat des membres du conseil d’administration et des 
membres du Bureau 
 

Les administrateurs et les membres du Bureau ne peuvent percevoir de rémunération liée aux 
fonctions qui leur sont conférées.  
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Ils peuvent toutefois solliciter, sur justificatif et après accord du président, le remboursement des 
dépenses engagées pour les besoins de l'Association.  
 Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des 
remboursements de frais de mission, de déplacements ou de représentation payés à des membres du 
Conseil d’Administration. 
 
Article 20 - Cellule Opérationnelle 
Le Conseil d’administration peut déléguer pour la durée qu’il fixe ou une durée indéterminée la 
représentation et la gestion journalière de l’Association  à une cellule opérationnelle composée d’un 
ou plusieurs membres (prestataires ou salariés) recrutés et mandatés à cet effet. 
Le Conseil d’administration, sur proposition du Président, valide les recrutements et fixe les 
rémunérations des membres de la cellule opérationnelle. 
 
La cellule opérationnelle est chargée en particulier de la coordination et de la promotion de Tahiti 
Fa’ahotu. (gestion pratique des missions du bureau définies en 18.2) ; Elle assure la préparation et 
l’exécution des décisions prises par les organes de l’Association et de toutes autres compétences qui 
lui sont confiées par le Conseil d’administration.  
 
Un représentant de la cellule opérationnelle est invité permanent du Conseil d’Administration avec 
voix consultative. 
 

Article 21– Les organes consultatifs internes de l’association 
 

1 -Les comités 
Il est crée un comité scientifique et un comité de financement. 
Ces comités sont constitués de responsables et d’experts ayant autorité dans leur domaine respectif 
et sont consultés sur demande du Bureau pour se prononcer sur des sujets techniques. Ils se voient 
confier des études précises et sont consultés en tant que de besoin pour l’expertise des projets 
soumis au « Pôle ». 
La composition de ces comités est arrêtée par le Conseil d’Administration sur proposition du 
Bureau. Chaque comité désigne un Président. 
 

2 - Le comité scientifique 
Le comité scientifique est constitué de personnalités du monde de la recherche et de la technologie 
faisant autorité dans les domaines de compétences du Pôle, et de représentants des différents 
laboratoires de recherche et développement publics ou privés du Pôle.  
Il assure la veille technologique du Pôle en vue d’identifier les recherches issues des laboratoires de 
recherche et développement qui pourraient donner lieu à des applications industrielles, les 
technologies émergentes à maîtriser, etc. 
Il identifie et recommande à l’association les coopérations internationales qui permettraient de 
renforcer son leadership et sa visibilité internationale. 
Ses membres sont mis à contribution pour donner un avis argumenté sur les projets de coopération à 
venir et qui nécessitent une appréciation par des scientifiques dans le cadre du processus de 
labellisation des projets. 
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Ses membres contribuent à la renommée du « Pôle » dans ses domaines de compétences par le biais 
des communications et des publications qu’ils seraient amenés à faire.  
La composition et les modalités de fonctionnement du comité scientifique sont arrêtées par le 
Conseil d’Administration sur proposition du Bureau et après consultation des organismes dont les 
membres pourraient être salariés. Le comité scientifique se réunit en préparation du Conseil 
d’Administration et en tant que de besoin pour l’évaluation des projets. 
 

3 - Le comité de financement 
Le comité de financement est chargé d’évaluer la dimension financière de tout projet qui lui est 
soumis.  
Ses membres sont mis à contribution pour donner un avis argumenté sur les projets de coopération à 
venir et qui nécessitent une appréciation sur le financement potentiel du projet. 
La composition et les modalités de fonctionnement du comité de financement sont arrêtées par le 
Conseil d’Administration sur proposition du Bureau et après consultation des organismes  dont les 
membres pourraient être salariés.  
Le comité de financement est réuni par le bureau, en préparation du Conseil d’Administration et en 
tant que de besoin, pour l’évaluation des projets. 
 

Article 22 - Confidentialité 
Les membres des comités désignés ci-dessus, ainsi que l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration, du bureau et de la cellule opérationnelle sont soumis à des obligations de 
confidentialité qui pourront être précisées dans le règlement intérieur de l’association. 
 

Article 23 – Exercice social  
 

L’exercice social commence le 1er juillet de l’année N et se termine le 30 juin de l’année N+1.. 
Exceptionnellement, le premier exercice commence un jour franc après la date de l’assemblée 
générale constitutive pour finir le 31 décembre 2009.     
 

Article 24  - Dissolution 

  
La dissolution de l'association peut être décidée en assemblée générale extraordinaire dans les 
conditions posées à l’article 15. 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront 
dévolus, suivant les règles déterminées en Assemblée Générale Extraordinaire. 
En cas de dissolution prononcée par l'assemblée extraordinaire, celle-ci nomme un ou plusieurs 
liquidateurs et désigne un ou plusieurs attributaires de l'actif selon les règles en vigueur. 
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Article 25 - Registres  
 

Il est tenu : 
- un registre des délibérations des assemblées générales,  
- un registre des délibérations du Conseil d’Administration,  

Article 26 - Formalités  
 

Tous pouvoirs sont donnés à l’un des membres pour remplir les formalités constitutives de 
l’Association prescrites par la législation en vigueur.   
 

Article 27– Litiges 
Tout litige n'ayant pas trouvé de solution amiable et pouvant survenir à raison de la constitution ou 
du fonctionnement de l'Association, comme toute contestation s'élevant à propos de la conclusion, 
de l'exécution, de l'interprétation ou de l'extinction des présents statuts, relève de la compétence des 
Tribunaux du lieu où l'Association a son siège. 
 
 
Les présents statuts ont été approuvés par les membres de l’assemblée générale extraordinaire du 8 
mars 2012. 
 
 
 
  


