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STATUTS DE L’ASSOCIATION « CLUB FRANÇAIS DES MEMBRANES » 

Article 1 : constitution et dénomination 

Il est constitué entre les membres adhérant aux présents statuts une association sans but lucratif 

régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret d’application du 16 Aout 1901, ayant pour 

dénomination « Club Français des Membranes », ci-après désigné « CFM ». 

Article 2 : objet 

L’objet du CFM est de favoriser : 

• l’utilisation des membranes et des procédés membranaires, de les promouvoir et les rendre 

accessibles à tous, 

• l’échange entre les différents acteurs académiques et industriels de la communauté française 

et francophone des membranes et procédés membranaires, 

• toute action de formation et de communication concernant la recherche et les 

développements dans ces domaines, 

• toute action visant à impliquer les membranes dans le secteur industriel. 

Article 3 : siège social 

Le siège social du CFM est fixé 23 rue Rossini – 34070 Montpellier 

Il pourra être transféré dans tout autre lieu sur le territoire français par décision à la majorité 

renforcée des deux tiers du conseil d’administration. 

Article 4 : durée 

L’association est créée pour une durée indéterminée à compter de sa publication au Journal Officiel. 

Article 5 : composition du CFM 

Le CFM est composé de membres, personnes physiques ou morales souhaitant poursuivre l’objet du 

CFM. 

Chaque personne morale désignera un représentant en tant que membre du CFM. 

Article 6 : admission et adhésion 

Pour être membre du CFM, il faut : 

• solliciter son adhésion auprès du conseil d’administration, en justifiant de son intérêt pour 

l’objet du CFM,  

• adhérer aux présents statuts et au règlement intérieur du CFM,  

• s’acquitter de la cotisation.  

Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions sans avoir à motiver sa décision. 

L’acceptation d’un nouveau membre résulte d’un vote du conseil d’administration du CFM, dont les 

modalités sont fixées par le règlement intérieur. 
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Lors de la première assemblée générale, seront convoquées notamment les personnes figurant en 

2011 sur la liste des membres du « Club Français des Membranes », structure ayant précédée la 

création de la présente association. 

Article 7 : perte de la qualité de membre 

La qualité de membre du CFM se perd par : 

• démission, 

• non-paiement de la cotisation, 

• radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, lequel s’entend comme 

d’une action ou d’un agissement susceptible de porter atteinte aux intérêts du CFM ou de 

ses membres, ou d’un désaccord patent avec l’objet de l’association. 

Article 8 : les ressources du CFM 

Les ressources du CFM se composent : 

• des cotisations acquittées par ses membres, 

• des éventuelles contributions de ses membres, 

• des subventions en provenance de structures publiques ou privées, que le CFM pourrait 

recevoir, 

• de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux lois et règlements en vigueur. 

Article 9 : assemblée générale 

9.1 : dispositions générales 

L’assemblée générale comprend tous les membres du CFM à jour de leur cotisation le jour de la 

tenue de ladite assemblée. 

L’assemblée générale est organisée en collèges selon les modalités définies par le règlement 

intérieur. 

Chaque membre dispose d’une voix, et peut se faire représenter par un autre membre du CFM muni 

d’un pouvoir spécifique selon les modalités définies par le règlement intérieur. 

Le nombre maximum de pouvoirs qui peut être détenu est fixé par le règlement intérieur. 

L’assemblée générale est convoquée selon les modalités définies par le règlement intérieur, à 

l’initiative  

• du président du conseil d’administration, 

• ou des membres du conseil d’administration, 

• ou des membres du CFM. 

Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées sur des procès-verbaux contenant a 

minima le texte des délibérations et le résultat des votes. Le règlement intérieur détermine, le cas 

échéant, les autres contenus devant figurer dans le procès-verbal d’assemblée générale.  

 9.2 : assemblée générale ordinaire  

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an selon les modalités définies par le 

règlement intérieur. 
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L’assemblée générale ordinaire : 

• se prononce sur l’activité, sur le rapport moral et financier et sur les comptes de l’exercice 

écoulé du CFM. Un exercice dure une année, 

• vote le budget et délibère sur les orientations à venir, 

• pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration du 

CFM, 

• fixe le montant de la cotisation, 

• délibère sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour qui ne relèvent pas de l’assemblée 

générale extraordinaire. 

Les règles de quorum et de majorité sont définies par le règlement intérieur. 

 9.3 : assemblée générale extraordinaire  

Le président du conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire pour 

statuer notamment sur : 

• toute modification des statuts, 

• toute dévolution des biens du CFM, 

• toute fusion du CFM avec toute autre association ou structure dotée de la personnalité 

morale, 

• la dissolution du CFM. 

Le règlement intérieur complète, le cas échéant, les questions qui doivent être soumises à 

l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire. 

Le président du conseil d’administration doit également convoquer une assemblée générale 

extraordinaire sur demande des membres du CFM ou du conseil d’administration selon les modalités 

définies par le règlement intérieur. 

Les modalités de convocation, les règles de quorum et de majorité sont définies par le règlement 

intérieur. 

Article 10 : conseil d’administration 

Le CFM est administré par un conseil d’administration dont la composition est définie par le 

règlement intérieur. 

Les administrateurs sont élus en assemblée générale ordinaire par chacun des collèges définis par le 

règlement intérieur. 

La durée du mandat, les règles de renouvellement des mandats et d’éligibilité sont définies par le 

règlement intérieur. 

Les modalités de représentation des collèges et de remplacement d’un administrateur en cas de 

vacances d’un ou plusieurs administrateurs sont définies par le règlement intérieur. 

Le mandat d’administrateur prend fin par la démission, la révocation ou la perte de qualité de 

membre. 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau, dont la composition est définie par le 

règlement intérieur. 
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Article 11 : attributions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du bureau. La fréquence des réunions du 

conseil d’administration est définie par le règlement intérieur. 

Ses attributions sont notamment les suivantes : 

• définition des principales orientations du CFM, qui seront soumises à l’approbation de 

l’Assemblée Générale Ordinaire, 

• élection du bureau du CFM, 

• rédaction du règlement intérieur soumis à l’approbation de l’assemblée générale, 

• examen des bilans et comptes du CFM, 

• examen du budget prévisionnel pour l’exercice suivant soumis à l’approbation de l’assemblée 

générale ordinaire, 

• arrêt des comptes annuels soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire, 

• arrêt des rapports moral et financier soumis à l’approbation de l’assemblée générale 

ordinaire, 

• arrêt du montant des cotisations soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire, 

• agrément de nouveau membre, 

• radiation de membre pour motif grave, 

• examen des propositions de recrutement présentées par le président du conseil 

d’administration. 

Le règlement intérieur précise les modalités de délibérations du conseil d’administration et complète 

le cas échéant les attributions du conseil d’administration. 

Article 12 : bureau 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau constitué d’au moins : 

• un président, 

• un trésorier, 

• un secrétaire. 

Le bureau est chargé de la mise en œuvre des orientations stratégiques du CFM. Il assume la pleine 

responsabilité des domaines suivants : 

• communication auprès des partenaires publics et privés, 

• promotion du CFM en France et à l’étranger, 

• suivi des projets, 

• pilotage et suivi de la performance du CFM, 

• administration générale, finances, ressources humaines, services généraux. 

Le règlement intérieur complète le cas échéant les attributions du bureau. 

Le bureau rend compte au conseil d’administration. Il se réunit à l’initiative du président aussi 

souvent que l’intérêt du CFM l’exige. 
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12.1 : attributions du président 

Le président représente seul le CFM dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous les 

pouvoirs à cet effet, notamment : 

• il a qualité pour ester en justice, 

• il a qualité pour ouvrir tout compte bancaire ou postal, 

• il veille au respect des statuts et du règlement intérieur, 

• il prend les dispositions administratives nécessaires au bon fonctionnement du CFM, 

• il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration, 

• il est ordonnateur des dépenses du CFM, 

• il soumet à délibération du conseil d’administration les propositions de recrutement des 

salariés du CFM, 

• il recrute, conformément aux délibérations du conseil d’administration, les salariés du CFM. 

12.2 : attributions du trésorier 

Le trésorier : 

• établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes du CFM, 

• appelle et recouvre les cotisations des membres, 

• procède, sous le contrôle du président, au paiement et à l’encaissement de toute somme, 

• établit un rapport annuel sur la situation financière du CFM, et le présente au conseil 

d’administration, puis à l’assemblée générale, 

• prépare le budget prévisionnel pour l’exercice suivant, et le présente au conseil 

d’administration, 

• prépare les bilans et comptes du CFM, et les présente au conseil d’administration qui arrête 

annuellement les comptes avant présentation devant l’assemblée générale. 

Dans l’exercice de ses missions, il peut être assisté d’un expert-comptable nommé par le conseil 

d’administration. 

Le règlement intérieur complète le cas échéant les attributions du trésorier. 

12.3 : attributions du secrétaire 

Le secrétaire est responsable du secrétariat du CFM. 

Il assume notamment la responsabilité de : 

• l’établissement et la gestion de la correspondance et des archives du CFM,  

• la rédaction et de l’expédition des convocations,  

• la rédaction des procès-verbaux des délibérations du bureau, du conseil d’administration et 

des assemblées générales ordinaires et extraordinaires,  

• la tenue du registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er Juillet 1901,  

• le cas échéant la transcription des délibérations sur le registre prévu à cet effet, 

conformément aux dispositions du règlement intérieur,  

• l’exécution des formalités prescrites.  
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Article 13 : gratuité des mandats 

Les administrateurs et les membres du bureau ne peuvent recevoir au titre de leur mandat aucune 

rétribution. 

Le cas échéant, ils sont remboursés, sur justificatifs, de leurs frais générés par les missions qu’ils 

assument, es qualité, pour le compte du CFM. 

Le rapport financier présenté à l’assemblée générale doit faire mention de ces remboursements. 

Article 14 : exercice social 

A défaut de mention contraire dans le règlement intérieur, l’exercice social commence le 1er Janvier 

et se termine le 31 Décembre de chaque année. Le premier exercice social du CFM commencera un 

jour franc après la publication au Journal Officiel.  

Article 15 : dissolution 

La dissolution du CFM est votée en assemblée générale extraordinaire, conformément au chapitre 

9.3 des présents statuts complétés par le règlement intérieur. 

En cas de dissolution du CFM, pour quelque cause que ce soit, l’assemblée générale extraordinaire 

nomme un ou plusieurs liquidateurs et désigne un ou plusieurs attributaires de l’actif. 

Article 16 : registres 

Le règlement intérieur peut prévoir, outre la tenue réglementaire du « registre spécial » prévu par 

l’article 5 alinéa 7 modifié de la loi du 16 Aout 1901, la tenue de tout autre registre. 

Article 17 : règlement intérieur 

Le règlement intérieur est établi par le conseil d’administration selon les modalités décrites à l’article 

11 des présents statuts. Il est ensuite soumis à l’approbation définitive de l’assemblée générale qui 

se prononce à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

Il peut être modifié. Toute modification du règlement intérieur devra respecter les stipulations de 

l’alinéa précédent. 

Le règlement intérieur ne peut comprendre aucune disposition contraire aux statuts, lesquels 

priment sur lui. Le règlement intérieur a vocation à déterminer les détails d’exécution des statuts et à 

préciser le fonctionnement du CFM. 

Article 18 : formalités 

Le président, ou toute autre personne ayant reçu sa délégation, est chargé de remplir toutes les 

formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. 
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Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée générale constitutive du 01 Juillet 2011 

 

Le Président       Le Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

Stéphane SARRADE       Philippe MOULIN 


