
 

Les Statuts 
de 

 l’Initiative Citoyenne pour l’Inclusion Transversale et Universelle 
(In’CITU) 

 

 

Article 1  >  Dénomination 

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 septembre 2012, le mouvement d'action politique et 
solidaire à but non lucratif, conformément à la loi du 1

er
 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, enregistré 

à la préfecture d'Amiens (sous le numéro W802001088), modifie ses statuts en fonction de l’article 18 de 
ceux-ci et est nouvellement dénommé « Initiative Citoyenne pour l’Inclusion Transversale et Universelle » 
anciennement « Collectif des Démocrates Handicapés ».  
 
 
 

Article 2  >  Objet 
 
L’Initiative Citoyenne pour l’Inclusion Transversale et Universelle a pour but : 
 

 D’élaborer un projet politique capable de répondre aux défis posés à l’Humanité aujourd’hui par le 
handicap et l’allongement de l’espérance de vie. 

 De traduire en actes ce projet en étant l’instigateur principal des réformes nécessaires à sa mise en 
œuvre dans toutes les institutions du pays de l’Union Européenne 

 De participer au débat démocratique en portant un message authentiquement solidaire et de 
contribuer ainsi à l’émergence d’une nouvelle culture politique fondée sur la richesse des 
différences. 

 D’agir à tous les niveaux pour faire valoir les nouvelles solutions ergonomiques, professionnelles, 
entrepreneuriales, médicales, sociales et éducatives scientifiquement validées. 

 D’agir devant toutes les juridictions nationales et internationales pour faire respecter le droit et la 
justice pour tous les citoyens sans discriminations physique, sensorielle, cognitive, mentale ou 
psychique mais en tenant compte de leurs besoins particuliers afin de leur garantir l’équité. 

D’encourager et d’aider tous membres du mouvement à se présenter sur toute liste quelle qu’elle soit, à une 
élection électorale nationale, régionale, départementale, ou locale, à condition que ladite liste adopte 
intégralement le programme de l’Initiative Citoyenne pour l’Inclusion Transversale et Universelle et qu’elle ne 
poursuive aucun but contraire aux valeurs de l’In’CITU. L’Initiative Citoyenne pour l’Inclusion Transversale et 
Universelle propose une vision spécifique de l’organisation sociale fondée sur la primauté de l’individu. 
 
 
 
 



Article 3  >  Siège Social 
 
Le siège social est fixé 19, route de Saint-Jean 17100 Fontcouverte. Il peut être transféré en tout autre lieu 
sur décision du Bureau Exécutif.  
 
 

Article 4  >  Durée 
 
La durée de l’organisation est illimitée.  
 
 

Article 5  >  Adhésion et Engagement de l’adhérent 
 
Le mouvement politique est constitué de membres individuels, personnes physiques n’ayant aucune 
appartenance ou prise de position politique, idéologique ou philosophique contraire au but fondamental et 
aux valeurs de l’Initiative Citoyenne pour l’Inclusion Transversale et Universelle et à la Convention 
Internationale des Droits des Personnes Handicapées. L’adhésion est instruite par le Bureau Exécutif, dans 
un délai ne pouvant excéder un mois suivant la date du dépôt de la demande, sauf cas exceptionnel. 
 
Les adhérents s’engagent sur un programme (art. 14) qui définit les orientations fondamentales de 
l’organisation. Ils s’engagent en particulier sur la volonté de renouveler les fondements de la démocratie par 
une participation de tous les citoyens quels que soient leurs particularités ou leurs niveaux d’autonomie. 
 
Perte de la qualité d’adhérent : 
La qualité de membre se perd par démission, par décès, par défaut de paiement de la cotisation ou par 
exclusion définitive ou temporaire pour motif grave, tels que : non-respect des statuts, du Règlement 
Intérieur et de sa charte éthique (articles 15, 16 et 17). La démission doit être exprimée par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée au siège social du mouvement ou par courriel au Bureau 
Exécutif et est effective au jour de renvoi de l'accusé de réception. 
 
Tout membre exclu peut déposer une nouvelle demande d’adhésion après un délai minimum d’un an. 
Nul ne peut se réclamer de l’In’CITU s'il adopte une attitude en rupture avec les décisions prises par celle-ci 
et à la Convention Internationale sur les Droits des Personnes Handicapées. 
 
La perte de la qualité d’adhérent entraîne aussi automatiquement celle de toute responsabilité au sein du 
mouvement.  
 
 
 

Article 6  >  Ressources 
 
Les ressources de l’l'Initiative Citoyenne pour l’Inclusion Transversale et Universelle comprennent le montant 
des cotisations, les dons, les financements publics prévus par la loi.  
 
Le montant de la cotisation annuelle est décidé par le Bureau Exécutif, qui en informe les adhérents avant 
l’Assemblée Générale la plus proche.  
 
 

Article 7  >  Assemblée Générale  
 
Composition : 
L'Assemblée Générale est constituée de tous les adhérents. Seuls les adhérents à jour de cotisation 
disposent du droit de vote. Les délégations de vote sont autorisées dans la limite d'un nombre de mandats 
précisé au Règlement Intérieur. 
 
Formalisme : 
L'Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois par an dans une ville ou par manière 
dématérialisée par l’utilisation des nouvelles technologies et sur un ordre du jour arrêtés par le Bureau 
Exécutif.  
 
La date de réunion et les documents relatifs à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale sont portés à la 
connaissance des adhérents au moins trois semaines avant l'échéance. Ils leurs sont transmis de 
préférence par courrier électronique (Courriel ou autres), respectant les normes d’accessibilité prévue par la 
loi. 
 



L'Assemblée Générale définit notamment les orientations politiques et budgétaires de l'organisation, vote 
l’approbation des comptes, le rapport du  Président sur l'application des orientations antérieures et le rapport 
du Secrétaire National sur la gestion de l'organisation.  
 
L'Assemblée élit le Bureau Exécutif pour un mandat de trois ans sur la base des listes et programmes 
communiqués dans le cadre de l'ordre du jour. Les élections ont lieu à main levée.  
 
 

Article 8  >  Assemblée Générale Extraordinaire 
 
L'Assemblée Générale peut être convoquée en session extraordinaire sur décision du Président ou de la 
majorité du Bureau Exécutif ou de la majorité qualifiée des deux tiers du Conseil Politique. 
 
Le Bureau Exécutif est également tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire suite à une 
initiative des adhérents écrite ou exprimée par la voie des outils de communication du mouvement tels le 
forum national sur la base d'un ordre du jour déterminé dès l'engagement à l'initiative. Cette initiative doit 
rassembler au moins 50% des adhérents à jour de cotisations au jour de ladite initiative. 
 
Les modalités de convocation et de vote sont les mêmes que l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Les votes ont lieu à main levée.  
 
 

Article 9  >  Bureau Exécutif 
 
Il est constitué : 
 

 D’un Président juridiquement et administrativement responsable du Mouvement. Il est le garant du 
bon fonctionnement du Bureau Exécutif et du Conseil Politique.  
 

 D’un Secrétaire National, qui assumera l’intérim en cas de vacances du poste présidentiel, et veillera 
à l’exécution des décisions prises au sein du Bureau Exécutif et du Conseil Politique. 

 
 D’un Conseiller en charge de la communication et des relations Presse.  

 
 D’un Conseiller Politique Spécial délégué aux affaires sociales et aux situations d’urgence, en 

charge des interventions, assurant la gestion des dossiers en situation d’urgence. 
 

Les membres du Bureau Exécutif seront élus lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire et se 
partageront la tâche d’alimenter le site Internet et de modérer le forum du Mouvement. Le Bureau Exécutif 
devra respecter, dans la mesure du possible, la parité. 

 
La mission spécifique du Secrétaire National et des Conseillers sera définie dans le règlement intérieur 
validé par le Bureau Exécutif. 
 
Le Bureau Exécutif assure la direction de l’In’CITU en application des orientations adoptées par l'Assemblée 
Générale et des directives du Conseil Politique. En cas de défection tacite ou expresse de l'un des 
membres, il est pourvu à son remplacement par intérim sur décision du Président organisationnel jusqu'à la 
réunion suivante de l'Assemblée Générale.  
 
 

Article 10  > Les adjoints nommés ponctuellement 
 
Le Bureau Exécutif pourra s’il l’estime utile faire appel ponctuellement à des adjoints ou des conseillers 
politiques afin de l’aider dans ses missions lors d’une surcharge de travail sur proposition exclusive du 
Bureau Exécutif. La nomination de ces adjoints ou conseillers se fera par la validation de leurs investitures 
par un vote favorable d’au moins 50 % des membres du Bureau Exécutif. 
 
Récusables selon les mêmes procédures que pour leurs nominations ou par la fin de leurs missions 
spécifiques. 

Les missions spécifiques seront définies dans le règlement intérieur.  
 
 
 



Article 11  > Le Mandataire Financier et son rôle 
 
La formation politique fait le choix de désigner un mandataire financier unique (Article 5 du RI). 
 
Ses fonctions consistent à tenir la comptabilité du Mouvement et assumer la responsabilité de la bonne 
tenue du registre des Adhérents et à les renvoyer aux membres du Bureau Exécutif concernés ainsi que les 
fichiers régionaux et départementaux aux Contacts respectifs 
 
Il recueille les dons et les cotisations. Il peut également recueillir des contributions consenties par d’autres 
formations politiques qui entrent dans le champ d’application de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée. 
 
Il doit délivrer aux donateurs / cotisants un reçu selon un modèle défini par la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Ce document normalisé, dit « reçu-don », 
sur lequel sont inscrits le montant et la date du versement du don ou de la cotisation, l’identité du mandataire 
financier et celle du donateur / cotisant ainsi que le mode de paiement, ouvre droit, à l’exception des 
versements en espèces, à un avantage fiscal au titre de l’article 200 du code général des impôts.  
La souche du carnet de reçus est envoyée à la CNCCFP par le mandataire financier. 
 
Il devra rendre un rapport semestriel sur l'état des comptes au Bureau Exécutif qui sera aussi dans ce cas la 
Commission de Finances internes.  
 
 
 

Article 12 > Conseil Politique 
 
Le Conseil Politique assure la mise en œuvre de la politique déterminée par le Bureau Exécutif en 
application des orientations adoptées par l'Assemblée Générale.  Il est investi du pouvoir permanent de 
mandater le Président ou tout autre de ses membres pour engager au nom du mouvement toute action en 
justice conformément à son objet statutaire. Tout courrier d’autorité devra avoir été visé par le Président ou 
le Secrétaire National. 
 
Les investitures et soutiens politiques dans le cadre de consultations électorales sont décidés à la majorité 
du Conseil Politique. 
 
Il est constitué du Bureau Exécutif, du conseiller Politique (Article 4 du RI) et des Contacts Régionaux et 
Départementaux (Article 6 du RI). 
 
Le Conseil Politique est présidé par le Président du Bureau Exécutif. 
 
Les décisions du Conseil Politique sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité la 
voix du Président est prépondérante. Un membre du Bureau Exécutif également Contact régional ne compte 
que pour une voix. 
 
Le Conseil Politique se réunit au minimum deux fois par an et quatre mois avant chaque consultation 
électorale, ou lorsqu’un évènement le rend nécessaire, via Skype ou liste de discussion. 
 
Tout membre du Conseil Politique qui, sans motif, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, sera 
considéré comme démissionnaire de ce Conseil.  
 
 
 

Article 13  > Contact Régionaux et Départementaux 
 
Les contacts Régionaux et Départementaux seront proposés et nommés par le Bureau Exécutif lors d’une 
réunion interne à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité la voix du Président est 
prépondérante.  
 
 
 

Article 14  > Programme 

 
Le programme est élaboré et actualisé, sous l’organisation du Président, par le Bureau Exécutif qui peut 
s’entourer d’experts non-adhérents, et est approuvé par un vote à la majorité du Conseil Politique.  
 
 



Article 15 > Révision des Statuts  
 
Les présents statuts ne peuvent être révisés que par une Assemblée Générale Extraordinaire réunie 
explicitement pour ce motif selon les règles de convocation appliquées pour l'Assemblée Générale 
Ordinaire. Les décisions de réforme statutaire sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages 
exprimés.  
 
 

Article 16  > Règlement Intérieur  
 
Les présents statuts sont complétés par un Règlement Intérieur adopté par le Conseil Politique à la majorité 
qualifiée des deux tiers des votes exprimés avec la participation de plus de la moitié de ses membres, ce 
Règlement peut être modifié selon les mêmes règles.  
 

Article 17 > Charte éthique 

Une Charte éthique sera intégrée au Règlement Intérieur et complètera les valeurs du mouvement 
exprimées dans ces statuts.  
 
 

Article 18  > Dissolution  
 
La dissolution de l'organisation ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale Extraordinaire à la 
majorité des deux tiers des votes exprimés. En cas de dissolution, les actifs sont transférés à une 
organisation poursuivant des buts similaires.  
 
 

Article 19  > Protection Juridique  
 
Toutes atteintes ou tentatives d'atteintes aux actions, structures, membres de l’ In’CITU (y compris dans la 
sphère privée) et ce au regard du cadre de leur action politique conforme au droit, sera considéré comme 
une violation et une atteinte :  
 

 Tant à l’article N° 4 de constitution Française, 
 Qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,  
 Qu’a la déclaration Universelle des droits de l’homme, 
 Qu’à la convention internationale relative aux personnes handicapées, 
 Qu’aux droits garantis par la Déclaration Internationale des Droits des Personnes Handicapées. 

 
Ces atteintes ou tentatives d'atteinte seront passibles de poursuites judiciaires par-devant les juridictions tant 
nationales qu’internationales compétentes.  
 
 

Article 20  > Date d'application  
 
L'application de ces statuts prend effet immédiatement. 
 
Le 22 septembre 2012 à Paris, en Assemblée Générale Extraordinaire   
 
 
La Présidente      La Secrétaire Nationale   
 
 
 
 
Joëlle J.de Corte     Isabelle Resplendino     


