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Titre 1 : Dispositions générales 
  

  
Article 1.1 : PRELIMINAIRES 
  
              II est formé une Association qui sera régie par la Loi du 1er juillet 
1901 et le Décret du 16 août 1901 et par les présents Statuts. 
  
Article 1.2 : DENOMINATION 
  
              Cette Association prend la dénomination de : « CONFRÉRIE 
UBUESQUE INDEPENDANTE DES TOUVERES ÉMECHES » ou 
« CUITE ». 
  
Article 1.3 : SIEGE SOCIAL 
  
              Son siège social est fixé au 71, rue Saint jean-baptiste de la Salle à 
Lille (59000). 
  
Article 1.4 : BUTS 
  
              L’Association a pour buts : 

                   La promotion du chant paillard; 
                   La connaissance de l’héraldique; 
                   L’histoire du folklore étudiant, ainsi que l’esprit associé. 

  
  
Article 1.5 : DUREE 
  
              L’Association est constituée pour une durée illimité. 
  
  
  

Titre 2 : Les membres de l’Association 
  

  
Article 2.1 : ADHESION A LA CONFRÉRIE 
  
              Pour être membre de l’Association , il faut être majeur, avoir des affinités 
avec les buts de la confrérie et partager ses valeurs. 
  
Article 2.2 : COMPOSITION DE LA CONFRÉRIE 
  
              L’Association se compose de  membres honoraires, de membres actifs, de 
membres adhérents et des membres récurrents : 
  

                                                                           
Sont membres honoraires, toutes personnes  nommées par le Bureau parmi les 
personnes qui ont rendu des services signalés à l’Association, ou en raison de 
leur compétence en la matière. 
                                                                           
Sont membres actifs, tous les membres voulant s’engager dans l’Association, 
ayant payés leurs cotisations et admis par le Bureau. 



                                                                           
Sont membres adhérents, tous membres ayant payés leurs cotisations. 
                                                                           
Sont membres récurrents, tout ancien membre actif n’ayant pas encore renouvelé 
sa cotisation de l’année. 

    
Article 2.3 : RADIATION DE MEMBRE 
  
              La qualité de membre de la confrérie se perd : 

                                                                                                                                                
par l’absence de renouvellement de la cotisation ; 
                                                                                                                                                
par le décès ; 
                                                                                                                                                
par la démission adressée par lettre recommandée au Président ; 
                                                                                                                                                
par des absences répétées et injustifiées aux séances; 
                                                                                                                                                
par la radiation prononcée  par le Bureau à l’unanimité pour motif 
grave, par toute attitude pouvant être préjudiciable à la confrérie ou 
pour toute entorse à son règlement intérieur; 

    
Titre 3 : L’Assemblée Générale 

  
  

Article  3.1 :  CATEGORIE 
  
              L Association dispose de 2 catégories d’assemblée générale : L’Assemblée 
Générale Ordinaire (AGO) et l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE). 
  
              L’Assemblée Générale Ordinaire traite de tous les sujets courants de 
l’Association, elle répond donc à des règles simples d’organisation et de délibération. 
  
              L’Assemblée Générale Extraordinaire ne se réunit que pour répondre à des 
circonstances exceptionnelles, elle possède donc un caractère particulier. Cela se traduit 
dans des règles d’organisations et de délibérations différentes de l’AGO.   
  
Article  3.2 :  COMPOSITION ET RÉUNION D’UNE AGO 
  
              L Assemblée Générale Ordinaire est formée de la réunion des membres de 
l’Association. Néanmoins, il est possible pour le Bureau d inviter un membre extérieur en 
tant qu observateur, celui-ci ne disposant d aucun droit de vote. 

  
              Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée 
par le Président, ou à la demande de la majorité des membres du Bureau, ou à celle de la 
majorité des membres actifs. 
  
Article  3.3 : FONCTIONS  D’UNE AGO 
  
              L’Assemblée Générale Ordinaire est amenée à se prononcer par vote, 
notamment sur les points suivants : 



                                                        Délibération sur 
l’action et les projets de l’Association; 
                                                        Notification d’une 
modification du règlement intérieur; 
                                                        Contrôle de l’action 
du bureau au travers de bilan; 
                                                        Le vote des quituus; 
                                                        L’élection des 
membres du bureau de la confrérie; 

  
Article  3.4 :CONVOCATION ET DÉROULEMENT D’UNE AGO 
  
              Sept jours au moins avant la date fixée, les membres sont convoqués par 
le Secrétaire Général. L’ordre du jour est arrêté par le Bureau. 
  
              L Assemblée Générale Ordinaire est présidée par le Président ou par le 
Secrétaire Général en cas absence du Président. Ne devront être traitées, au cours de 
l’Assemblée Générale Ordinaire,               que les questions soumises à 1 ordre du 
jour. 
  
              Seuls les membres actifs possèdent le droit de vote. Les autres membres 
n’ont qu’une voix consultative. 
  
              Les délibérations sont prises à la majorité des membres actifs présents, 
la voix du Président étant prépondérante en cas de partage. Le vote par procuration est 
autorisé mais la procuration ne peut être que d une par sociétaire présent. Le vote se fait 
à main levée, sauf si le vote à bulletin secret est demandé.               
  
Article  3.5 :  COMPOSITION ET RÉUNION D’UNE AGE 

              L Assemblée Générale Extraordinaire est formée de la réunion des 
membres de l’Association. Néanmoins, il est possible pour le Bureau d inviter un membre 
extérieur en tant qu observateur, celui-ci ne disposant d aucun droit de vote. 

  
              Elle se réunit chaque fois qu’elle est convoquée, soit par le Président ou 
soit par une demande écrite et motivée de la majorité des membres actifs transmise au 
Bureau.  
  
Article  3.7 : FONCTION  D’UNE AGE 
              
              L’Assemblée Générale Extraordinaire est amenée à se prononcer par vote 
sur les points suivants : 

                                        Destitution du Bureau de ses 
fonctions suite à une motion de censure; 
                                        Validation d’ une modification des 
statuts ; 

Article  3.6 :CONVOCATION ET DÉROULEMENT D’UNE AGE 
  
              Sept jours au moins avant la date fixée, les membres sont convoqués 
par le Secrétaire Général. L’ordre du jour est arrêté par le Président ou fixée par la 
demande écrite. 



  
              Tous les documents relatifs aux débats doivent être transmis par tous 
moyens, à tous les membres dans les mêmes délais.  
              
              L’Assemblée Générale Extraordinaire est présidée par le Président ou par 
le Secrétaire Général en cas absence du Président. Ne devront être traitées, au cours de 
l’AGE, que des questions soumises à 1�ordre du jour. 
  
              Les  membres actifs et les membres d’honneur possèdent le droit de vote. 
Les autres membres n’ont qu’une voix consultative. Les délibérations sont prises par un 
système de double majorité. Il faut tout d’abord que soit réunie la majorité des 2/3 de 
l’ensemble des membres actifs de l’Association. 
  
              Les membres d’honneur dispose d’une possibilité de veto dans les mêmes 
proportions, c’est a dire en réunissant une majorité de blocage des 2/3 de l’ensemble des 
membres d’honneur. La possibilité de veto n’entrera en vigueur que lorsque  l’Association 
aura au moins cinq membres d’honneur. 
  
              La voix du Président est prépondérante en cas de partage. Le vote par 
procuration est autorisé mais la procuration ne peut être que d une par sociétaire présent. 
Le vote se fait à bulletin secret.  

  
Titre 4 : Le Bureau 

  
  

Article 4.1 : COMPOSITION ET ELECTION DU  BUREAU 
  
              Le Bureau se compose d’un Président, un Secrétaire Général, d’un 
Trésorier et de de Vices-Présidents . Les membres du Bureau  sont élus individuellement 
pour un an par l’Assemblée Générale Ordinaire à la majorité simple des votants. Ils sont 
indéfiniment rééligibles. 
              
              En cas d’exclusion, de démission, de décès ou d’empêchement prolongé d 
un ou de plusieurs membres du Bureau, l’Assemblée Générale Ordinaire pourvoit au 
remplacement de ce ou de ces membres. 
  
Article 4.2 : MISSIONS DU BUREAU 

  
              Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser 
tous actes et opérations permis à l’Association. 

  
              Le Bureau se réunit au moins six fois dans le courant de l’année de 
mandat, et aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’Association. Il est convoqué par le 
Président ou à l’initiative d’au moins la moitié de ses membres. 
  
              Le Bureau doit  décider de la date de leurs prochaines réunions et se 
prononcer sur la demande d adhésion d un membre. 
  
Article 4.3 : FONCTIONS DES MEMBRES BUREAU 
  
              Le Président convoque l’Assemblée générale et les réunions du Bureau. Il 
assure le fonctionnement régulier de l’Association, qu’il représente dans tous les actes 



de la vie civile. Il est investi de tout pouvoir à cet effet. Il est habilité à faire tout 
mouvement de fonds. 
  
              Les Vices Présidents ont pour rôle de mettre en oeuvre les projets qu’on 
leur confie. Il a tout pouvoir pour agir au nom du Bureau et de l’Association dans les 
limites de ses compétences. La liste des Vices Présidents est définie par le règlement 
intérieur.    
  
              Le Trésorier tient les comptes de l’Association et effectue ses recettes. Il 
est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine financière de l’Association. Il 
procède, après autorisation du Bureau, au retrait, à l’aliénation et au transfert de toutes 
rentes et valeurs, en touche le remboursement et donne quittance de tous titres et sommes 
perçus. 
  
              Le Secrétaire Général est chargé des diverses convocations et de la 
rédaction des procès-verbaux dont il assure la transcription sur les registres prévus à cet 
effet. Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la Loi du 1er juillet 1901. Il 
est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine culturel de l’Association. 
  
Article 4.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU BUREAU 
  
Les membres du Bureau doivent courir de leurs droits civils et politiques et être majeurs. 
Ils exercent leurs fonctions gratuitement. Toutefois, les frais et débours occasionnés, 
pour l accomplissement d’une mission mandaté par le Bureau, peuvent  leur  remboursés 
sur état certifié. 
  
Tout membre du Bureau qui, sans excuse valable, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 
  
  
Article 4.5 : MOTION DE CENSURE 
              
              Il est possible pour les membres actifs de demander une motion de censure 
lors d’une assemblée générale. Il faut que la mention soit motivée par écrit et accepté à 
la majorité simple des sociétaires présents. La question sera prévue à l’ordre du jour d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), qui doit se tenir plus de sept jours et moins 
d’un mois après le vote. 
              
              Si lors de cette AGE, la mention est approuvée par  la majorité des 
2/3 des membres actifs et qu’elle n’est pas rejeter par 2/3 des membres d’honneur, il 
est procédé à la démission du Bureau tout entier. Dés lors et dans la même AG, il faut 
s’acquitter du renouvellement du Bureau dans les conditions normales d’élection. 
              
    



Titre 5 : Dispositions financières 
  
    
Article 5.1 : RESSOURCES DE LA CONFRÉRIE 
  
              L’Association fera appel, pour atteindre ses buts, à toutes les ressources 
autorisées par les lois et règlements, notamment : 

                                                       cotisations et droits 
d’entrée versés par les membres ; 
                                                       manifestations, bals 
et tombolas autorisés au profit de la confrérie, après agrément des autorités 
compétentes ; 
                                                       dons et subventions 
qui pourront lui être accordées ; 
                                                       sommes perçues en 
contrepartie des prestations fournies par la confrérie ; 
                                                       intérêts et revenus 
des valeurs qu’elle peut posséder. 

  
Article 5.2 : ENGAGEMENTS DE LA CONFRÉRIE 
              
              Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés en 
son nom. Aucun membre de l’Association, même participant à son administration, ne pourra 
en être tenu  pour personnellement responsable. 
  

  
Article 5.3 : COMPTE BANCAIRE DE LA CONFRÉRIE 
              
              Seuls le Président et le Trésorier détiennent la signature sur le compte ou 
les comptes de l association. 
  
    

Titre 6 : Dispositions complémentaires 
  
    
Article 6.1: DISSOLUTION 
  
              En cas de dissolution volontaire ou forcée, l’assemblée générale désigne 
un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association. Elle 
attribue l’actif net conformément à la loi à son autre association poursuivant les mêmes 
buts. 
  
              La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture ou à la 
Sous-Préfecture du Siège Social. Le Bureau remplira les formalités de déclaration 
et de publication prescrites par la Loi du 1er juillet 1901 ainsi que par le Décret du 
16 août suivant. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au Président ou au Secrétaire 
Général. 
  
Article 6.2 : REGLEMENT INTERIEUR 
              
              Un Règlement Intérieur peut être établi par le Bureau qui le fait alors 
approuver par   présentation à l’Assemblée Générale. Il est possible pour les membres de 
l’Association de suggérer des modifications par simple courrier adressé au Bureau. 
  



              Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les 
Statuts, tels que les règles inhérentes aux séances.  
  
  
  
  
  
Fait à Lille, le vendredi 3 juillet 2009, 
  
  
  
                            
                            Le Président,                                                                      
Le Trésorier, 
                            Quentin DELANGHE                                          
Michael DESFROMONT                             
 
                                                                                                                
  

Les Vices-Présidents, 
                            Julie LEVACHER-JOLY                                          

Rémy PAMART                                           
 
                                                                                                                              
  
                                                                      
  
  

La Secrétaire Générale, 
Élodie LEMAHIEU 

 
  
  


