
Ouverture      :   Rudolf Mauersberger ; Requiem.

Nous fûmes ce jour vingt et quatre. Le quorum étant fixé à dix et sept ~ au tiers du nombre total de nos membres ~
nous pûmes ouvrir la séance. J’eus pour ma part un pincement au cœur dû au fait que cette assemblée serait sans 
doute la dernière que je ferais côté bureau. 

Chapitre Zéro : Bilan moral personnel 

Très bon, merci. 

Chapitre Un : Bilan Moral du Club de l’Épée Reforgée

Grosse couverture sur les conventions, grosse présence à Metz Plage  (Un milliard de Personnes présents selon 
Yann), grosse amélioration de la propreté des salles, grosse boulette lors des portes ouvertes, grosse peur pour notre 
prochaine Mise À Jour des Accords entre notre association et la MJC. Le Président à les miquettes. En gros on est 
génial, et on continue à être génial. Merci à vous. 

Ce Bilan Moral fut approuvé par l'ensemble des voix moins une pour cause d'Abstention. 

Chapitre Deux : Prélude ; Bilan Financier personnel

Ça pourrait aller mieux mais je n'ai pas de quoi me plaindre. Je ne suis pas contre une petite aide cela étant, genre 
un don improvisé de la part des membres, ou autres. 

Chapitre Deux : Bilan Financier du Club de l’Épée Reforgée

Suite à un Odieux trafic de note, j'ai pu lever mon stylo durant cinq minutes et entendre Vinciana nous énoncer un
bilan financier parfait. Jugez plutôt : Actif 2012 : 2327 ,24€ ; Actif 2013 : 3403,08€. À rendre jaloux les 
membres de la Goldman Sachs. 

De Facto, ce Bilan Financier fut approuvé par la Totalité des Membres. 

Compte Rendu de Notre Assemblée Générale Ordinaire

du V ingt et Un Septembre de l'Année Deux Milles et

sonnant Treize post Jésus Christ



Chapitre Trois : Rappel de courtoisie à propos nos Partenaires

Nous souhaitons rappeler à nos membres que nos deux partenaires sont la Caverne du Gobelin et le Petit Peuple. 
Nos membres peuvent avoir certaines réductions en boutique. 

Chapitre Quatre : Ratification de la cotisation

Comme l'année dernière, notre cotisation est fixé à 25€. Ceci fut accepté à l'unanimité. 

Chapter Five : Change of Status

Alternative Sound      :   Original Soundtrack of « Shadow of Colossus » 

Afin d'aider notre lecteur dans ce chapitre, j'ai décidé de le rédiger intégralement en français. De plus je vais mettre
des petites puces alphabétiques. Véridiquement c'est plutôt parce que c'est très chiant et qu'on risque de s'y perdre. 
Je vous invite aussi à lire les nouveaux statuts qu'à proposé le Président, mis en Annexe Second. L’Assemblée a 
décidé de voté le changement des statuts Article par Article, paragraphe par paragraphe. Même si ce n'était pas 
l'ordre chronologique dans lequel nous les avons débattus, j'ai préféré dans un soucis de compréhension les remettre 
dans un ordre articulaire. Il faut les deux tiers des voix des membres présents pour valider un paragraphe, soit 16 
voix. Commençons.

Article 2 : 
a) Au Sujet des Membres d'Honneurs. 

Un amendement à été proposé pour limiter les membres d'honneurs aux trois membres fondateurs 
siégeant au bureau.  12 OUI : Non accepté
Le club ne sera composé uniquement de membres actifs.  12 OUI : Non accepté

l) « Tout membre mineur, âgé de moins de 16 ans devra obligatoirement être accompagné et pris 
en charge par un membre majeur responsable désigné par les parents dudit mineur »

19 OUI ; 4 Abstentions ; 1 NON : Accepté 

m) Au Sujet de l'intégration des nouveaux membres. 
15 OUI : Non accepté

Article 6 : 
b) Au Sujet du nombre limite du Bureau

14 OUI : Non accepté

Article 7 :
c)Modification des deux premier paragraphe : « Le conseil se réunit au moins une fois tout les six mois et 

à chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.

   Chaque membre du conseil d’administration doit être prévenu de la tenue d’une réunion au moins 7 jours avant 
celleci. Il sera mis à disposition des membres du conseil d'administration, l’ordre du jour de la 
réunion. »

24OUI : Accepté



Article 8 : 
d) Création de 3 nouveaux postes :

11OUI : Non accepté

Article 9 : 
e) Radiation du pouvoir qu'à le CA pour élire de nouveaux membres d'honneurs 

10OUI : Non accepté

Article 10 : 
f)Intégration dans les statuts du rôle du Vice Président ainsi que des adjoints Secrétaire et 

Trésorier.
17OUI , 6 Abstentions, 1 NON: Accepté

Note : Ceci permettra la création de ces trois poste à chaque Assemblée Général en leur donnant un statut 
juridique sans pour autant les rendre obligatoires. 

Article 12 :
g)Au sujet de l'envoi par mail des convocations

23OUI, 0Abstention, 1NON
g bis) Amendement, ajout de la phrase : « Selon le mode choisi par l'adhérent dans le cadre des 

modes proposés par la fiche d'inscription »
19OUI ; 2Absentions ; 3NON : Accepté

Article 13 : 
i) Ajout du paragraphe : « Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté quand la 

majorité absolue des membres présents émet la demande d'un autre type de délibération.
   Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. »

20OUI ; 2 abstentions ; 2 NON : Accepté

Article 16 :
j) Modification de paragraphe : « Pour modifier l’objet de l’association, il faut le consentement et 

la validation des changement par un minimum de 2/3 des membres des l'association  à jour de leur 
cotisation. Le consentement des membres non présent pouvant être donné par écrit. »

21 OUI ; 3 Abstentions ; 0 NON : Accepté

Article 21 : 
k) Modification du paragraphe : « Un exemplaire des présents statuts, revêtus d’au moins sept 

signatures, sera mis à dispositions des membres cotisants de l’association. ».
23 OUI ; 1 Abstention ; 0 NON : Accepté

Amendement, la phrase suivante sera rajouté au précédent paragraphe : « Tous membres peut demander
une copie, numérique ou physique, des statuts.  »

19 OUI ; 4 Abstentions ; 1 NON : Accepté

Voilà. 
Merci.



Chapitre Six : Réinjection de vitamine, dissolution du CA et Ouverture des Cotisations
 
Nous proposâmes à ce moment une pause. 

Cool
Nous eûmes dissoudre le CA dans la soude.
Nous ouvrâmes les cotisations, nous passons à Vingt et Six Membres présents (plus Cinq voix par délégation).
Nous soumîmes que le Conseil d'Administration 2013/2014 se compose de 8 dévoués membres. Ce qui fut accepté à 
23 OUI pour 3 Abstentions. 

La liste présenté est la suivante : Jonathan BERG ; Vinciana ROMARY ; Joris HUGUENIN ; David 
VARZI ; Xavier MICHEL ; Simon FALCETTA ; Yann CHRISTMANN ; Philip CATTIAU. 

Le mode d’élection entraîna un débat houleux, ironique et pathétique durant lequel Jonathan BERG se mit en 
gréve. Par la suite l'ensemble de la liste fut accepté dans son intégralité par vote à bulletin secret. 

Aucun membre ne se présenta spontanément pour la Présidence. L'Assemblée eut donc la possibilité d'élire  le 
président de son choix dans la liste cidessus. Au premier tour, Jonathan BERG fut élu avec Onze voix  suite au 
désistement des autres membres. 

Un seul candidat se présenta pour chacun des postes suivants : Trésorier (Vinciana ROMARY), Secrétaire (David 
VARZI), Adjoint Trésorier (Simon FALCETTA) et Adjoint Secrétaire (Joris HUGUENIN). Chaque impétrant 
fut élu par l'Assemblée. 

Seul le poste de VicePrésident fut disputé par deux candidats : Yann et Xavier. Un vote à bulletin secret permit 
l'élection Yann CHRISTMANN avec 21 voix contre 6 pour Xavier MICHEL. 

Félicitation à tous les membres du Conseil d' Ad' . 

Président :  BERG Jonathan

VicePrésident :  CHRISTMANN Yann

Trésorier :  ROMARY Vinciana

AdjointTrésorier :  FALCETTA Simon

Secrétaire :  VARZI David

Adjoint Secrétaire :  HUGUENIN Joris

Autres membres du CA :  CATTIAU Philippe
MICHEL Xavier



Chapitre Sept : Proposition pour un changement d'Objet

Le Président proposa que l'association réfléchisse sur son nouveau Objet. Actuellement  « L’association dite l’Epée 
Reforgée, fondée en 1982, a pour objet la promotion des jeux de simulation et de toutes activités qui peuvent y être 
affiliées, ainsi que de permettre la rencontre des participants aux jeux de simulation et à ses activités affiliées. »

Nous pensons qu'il serait plus naturel pour le club de promouvoir des activités ludiques et ce qui y est raccroché 
(Jeu de Rôle, de Plateau, Mölkky...). Ce changement sera soumit aux membres au cours de l'année. 

Chapitre Huit : Réjouissance et Levé de séance.

J’eus l'immense honneur de clôturer la séance sur diverses informations. Notre association est désormais affilé au 
regroupement d'associations ULI (Union Lorrain de l'Imaginaire). Le club vous convie à passer un weekend en 
montagne, à Belfahy. L'adresse mail de notre association : epeereforgee.contact@gmail.com deviendra de plus en 
plus active. Nous vous invitons à suivre cette évolution. 

Et surtout : 
Bonne Continuation. 

Votre ExSecrétaire,
Joris HUGUENIN

mailto:epeereforgee.contact@gmail.com


Annexe 1      : Statuts Actuels   

Epée Reforgée.
Statuts de l’association l’Epée Reforgée.
Association inscrite conformément aux dispositions du code civil local en usage en Moselle.
Registre des associations : Vol. LXXI n°40.
 
 1.   Objet et composition de l’association.

Article premier : Constitution – Dénomination – Objet – Durée – Siège social.

   L’association dite l’Epée Reforgée, fondée en 1982, a pour objet la promotion des jeux de 
simulation et de toutes activités qui peuvent y être affiliées, ainsi que de permettre la rencontre des 
participants aux jeux de simulation et à ses activités affiliées.

   Elle est régie par les articles 21 à 79 du code civil local.

   Sa durée est illimitée.

   Son siège social est situé à la MJC Metz-Sud, 87 rue du XX° Corps Américain 57 000 Metz. Il 
peut être déplacé par simple vote du conseil d’administration.

   L’association est inscrite au tribunal d’instance de Metz.

Article 2 : Composition.

   L’association se compose de membres actifs et de membres d’honneur.

   Sont appelés membres actifs les membres qui participent régulièrement aux activités de 
l’association et contribuent activement à la réalisation de ses objectifs.

   Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui 
rendent ou qui ont rendu des services importants à l’association. Ils sont dispensés du paiement de 
la cotisation, mais ne bénéficient pas du droit de vote au sein de l’association.

   Pour être membre il faut avoir payé la cotisation et être agrée par le conseil d’administration. En 
cas de refus, celui-ci n’a pas à faire connaître le motif de sa décision. Ce choix peut toutefois être 
remis en question lors d’une assemblée générale convoquée suivant les modalités définies par 
l’article 12.

Article 3 : Cotisation.

   Le montant de la cotisation due par chaque membre, à l’exception des membres d’honneur, est 
fixé annuellement par le conseil d’administration préalablement à l’assemblée générale ordinaire. 
Durant celle-ci le montant doit alors être ratifié par cette même assemblée avant que la dissolution 
de l’ancien conseil d’administration ne soit prononcée.

Article 4 : Perte de la qualité de membre.

   La qualité de membre se perd :



-   Par décès.
-   Par démission adressée par écrit au président de l’association.
-   Par radiation prononcée par le conseil d’administration.

Une radiation peut être prononcée par non-paiement de la cotisation ou pour motif grave. Le 
membre intéressé devra préalablement être invité à fournir des explications devant le conseil 
d’administration. L’article 12 autorise le membre exclu à faire saisir l’assemblée générale par un 
quart de ses membres.

   Dans le cas de la perte de qualité de membre, il n’y a pas remboursement de la cotisation.

II. Administration et Fonctionnement.

Article 5 : Conseil d’administration.

   L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant un nombre de membres 
défini par l’article 6. Ces membres sont élus au scrutin secret pour un an par l’assemblée générale.

   Est électeur tout membre à jour de ses cotisations. Le vote par procuration est autorisé avec un 
maximum d’une personne présente à l’assemblée générale ; le vote par correspondance n’est pas 
admis.

   Est éligible au conseil d’administration tout membre âgé de 18 ans au moins au jour de l’élection 
et à jour de ses cotisations.

   Le conseil d’administration se renouvelle entièrement chaque année.

   Tout membre du conseil d’administration peut démissionner avant la fin de son mandat en 
informant par écrit le président de l’association de sa décision, et cette démission sera inscrite dans 
le registre de l’association.

   En cas de vacances, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres. Il 
est procédé à leur remplacement définit par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi désignés prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés.

Article 6 : Taille du conseil d’administration.

   La taille du conseil d’administration ne pourra être inférieure à trois et ne pourra dépasser quinze 
membres.

   Une fois le nombre de candidats au conseil d’administration connu, l’assemblée générale 
détermine le nombre de sièges à pouvoir au conseil d’administration.

   Chaque électeur peut voter pour un nombre de candidats n’excédant pas le nombre de sièges à 
pouvoir au conseil d’administration. Dans la limite du nombre de sièges à pouvoir, les candidats 
obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. En cas d’égalité de voix, on procède à un second 
tour de scrutin pour départager les ex æquo. En cas de nouvelle égalité, il est procédé à autant de 
tours de scrutin que nécessaire.

   Les membres sortants du conseil d’administration sont rééligibles immédiatement.



Article 7 : Réunion du conseil d’administration.

   Le conseil se réunit au moins une fois par  trimestre et à chaque fois qu’il est convoqué par son 
président ou sur la demande du quart de ses membres.

   Chaque membre du conseil d’administration doit être prévenu de la tenue d’une réunion au moins 
7 jours avant celle-ci. Dans cette convocation doit pouvoir figurer dans l’ordre du jour de la 
réunion.

   Les membres du conseil d’administration ont la possibilité de compléter l’ordre du jour au début 
de la réunion, pour cela les nouveaux points dont soumis à l’approbation du conseil 
d’administration pour pouvoir figurer dans l’ordre du jour.

   La présence de la majorité absolue des membres du conseil est nécessaire pour la validité des 
délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la 
voix du président est prépondérante.

   Tout les membre du conseil qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à trois séances 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. Il sera remplacé conformément aux 
dispositions du cinquième alinéa de l’article 5 de ses statuts.

   Il est tenu procès-verbal des séances du conseil. Les procès-verbaux sont signés par le président et
le secrétaire. Ils sont transcrits sur le registre tenu à cet effet.

Article 8 : Election des membres du bureau.

   L’assemblée générale élit chaque année son bureau, qui est aussi celui du conseil 
d’administration, comprenant : au moins le président, le secrétaire, le trésorier et tout autre poste 
jugé nécessaire au fonctionnement de l’association.

   Est électeur tout membre à jour de ses cotisations. Le vote par procuration est autorisé avec un 
maximum d’une personne présente à l’assemblée générale ; le vote par correspondance n’est pas 
admis.

   Les membres du bureau devront être choisis obligatoirement parmi les membres du conseil 
d’administration âgés de dix-huit ans au moins au jour de l’élection et jouissant de leurs droits civils
et politiques.

   Les membres du bureau sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est 
pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé aussitôt à un second tour. Seuls peuvent s’y 
présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait des candidats plus favorisée, se 
trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d’égalité de voix, 
il est procédé à autant de tours de scrutin jusqu’à ce qu’un des deux candidats se désiste ou obtienne
la majorité absolue des suffrages exprimés.

   Les membres sortants du bureau sont rééligibles immédiatement.

Article 9 : Pouvoirs du conseil d’administration.

   Le conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans 
la limite de l’objet de l’association et dans la limite des attributions de l’assemblée générale prévues
par l’article 12 de ces statuts.



   Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l’association et confère les éventuels 
titres de membre d’honneur. C’est lui également qui prononce la radiation des membres pour les 
non-paiements de la cotisation ou motif grave.

   Il surveille notamment la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre 
compte de leurs actes. Il peut en cas de faute grave suspendre les membres du bureau à la majorité 
des présents lors de la délibération.

   Il fait ouvrir tout compte en banque ou chèques postaux auprès des établissements de crédit, 
effectue tout emploi de fonds, contracte tout emprunt hypothécaire ou autres, sollicite toutes 
subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles.

   Entre deux réunions, il autorise le président et le trésorier à faire tous actes, achats, aliénations et 
investissements reconnus nécessaires des biens et valeurs appartenant à l’association, et à passer les 
marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet.

   Il décide de l’emploi et de la rémunération du personnel de l’association.

   Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au bureau ou à certains de ses membres.

   L’ensemble des membres du conseil d’administration est solidairement responsable des décisions 
prises par le conseil d’administration.

Article 10 : Rôle des membres du bureau.

   Le bureau de l’association est investi des attributions suivantes :

-   Le président dirige les travaux du bureau et assure le fonctionnement de l’association qu’il 
représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. En cas d’empêchement, il peut déléguer, 
sur avis du conseil d’administration, ses pouvoirs à un autre membre du dit comité.
-   Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l’envoi des 
diverses convocations. Il rédige les procès-verbaux des séances du conseil d’administration que des 
assemblées générales, et assure la transcription sur les registres prévus à cet effet.
-   Le trésorier tient les comptes de l’association. Il est aidé par tous les comptables reconnus 
nécessaires. Il effectue tous les paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président.
 Il tient une comptabilité au jour le jour de toutes opérations, tant en recettes qu’en dépenses et rend 
compte à l’assemblée générale annuelle qui statue sur la gestion.
-   Les autres membres du bureau voient leurs attributions fixées par le conseil d’administration.

Article 11 : Rémunérations et indemnités.

   Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité, ni en 
raison de celle de membre du bureau. Toutefois, les frais de déplacement, de mission ou de 
représentation occasionnés par l’exercice de leur activité sont remboursés aux taux fixé par le 
conseil d’administration.

Article 12 : Assemblée générale.

   L’assemblée générale de l’association comprend tous les membres à jour de leur cotisation.

   Elle se réunit une fois par an et, en outre, chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil 



d’administration ou sur demande faite par écrit, en indiquant le but et les motifs, du quart au moins 
des membres de l’assemblée générale.

   Dans la convocation à l’assemblée générale, le conseil d’administration précise l’ordre du jour 
complet. La convocation doit être faite au moins 10 jours à l’avance par lettre simple ou remise en 
main propre.

   Les membres de l’assemblée générale ont la possibilité de compléter l’ordre du jour de la réunion,
pour cela les nouveaux points sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale pour pouvoir 
figurer dans l’ordre du jour.

L’assemblée générale délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et en particulier : les 
rapports relatifs à la gestion du conseil d’administration, sur la situation morale de l’association, sur
les comptes de l’exercice clos, sur le budget, de l’exercice suivant om figure le montant des 
cotisations à verser par les membres de l’association. Elle pourvoit au renouvellement des membres 
du conseil d’administration dans les conditions fixées par l’article 5.

   Seuls seront valables les résolutions prises sur les points inscrits à l’ordre du jour.

   Elle se prononce, sous réserve des approbations nécessaires, sur les modifications des statuts selon
la procédure décrite à l’article 16.

   Il est tenu procès-verbal des délibérations par inscription sur le registre signé par le président et le 
secrétaire.

Article 13 : Validité des délibérations.

   Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et éventuellement 
représentés. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

   Pour la validité des délibérations, la présence physique du quart des membres à jour de leur 
cotisation est nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué, avec le même ordre du 
jour, une deuxième assemblée au moins 7 jours plus tard, qui délibère quel que soit le nombre de 
membres présents.

III. Ressources de l’association –Comptabilité.

Article 14 : Ressources de l’association.

   Les ressources de l’association se composent :
http://pdf.lu/Epdq
-   Du produit des cotisations,
-   Des subventions, dons et legs qui pourraient être versés,
-   Du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle 
pourrait posséder, ainsi que des rétributions pour services rendus,
-   Toutes autres ressources qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.

Article 15 : Comptabilité.

   Il est tenu par le trésorier de l’association une comptabilité en recettes et en dépenses pour 
l’enregistrement de toutes opérations financières.



   Le président est ordonnateur des dépenses et recettes dans le cadre des prévisions budgétaires. Le 
trésorier exécute ce budget et en rend compte au conseil d’administration.

   Toute dépense entraînant un mouvement financier supérieur à 10% du montant des avoirs de 
l’association définis à la clôture de la comptabilité précédente devra être ratifiée par le conseil 
d’administration.

IV. Modifications des statuts et dissolution.

Article 16 : Modifications des statuts.

   Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d’administration ou la 
moitié des membres dont se compose l’assemblée générale.

   Ils sont soumis au vote d’une assemblée générale et pour être appliqués, devront être entérinés par
au moins 2/3 des membres présents et à jour de leur cotisation.

   Si la validation de nouveaux statuts modifie le mode d’élection des membres du conseil 
d’administration ou du bureau alors la dissolution de ceux-ci est immédiate et de nouvelles élections
doivent avoir lieu.

   Pour modifier l’objet de l’association, il faut le consentement de tous les membres : celui des 
membres non présents doit être donné par écrit.

Article 17 : dissolution.

   L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée 
spécialement à cet effet doit répondre aux conditions de l’article 13. Si cette proportion n’est pas 
atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau une demi-heure plus tard : elle peut alors délibérer, 
quel que soit le nombre de membres présents.

   Dans tous les cas, la dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’à la majorité des ¾ des
membres présents.

Article 18 : dévolution des biens.

   En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, 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 une ou plusieurs associations agrées. En aucun cas, les membres de 
l’associations ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part 
quelconque des biens de l’association.

V. Formalités administratives et règlement intérieur.

Article 19 : Déclarations obligatoires.

   Le conseil d’administration doit effectuer au registre des associations du tribunal d’instance les 
déclarations prévues par la loi, et concernant :

-   Les modifications apportées aux statuts,
-   Les changements de titre de l’association,
-   Le transfert du siège social,



-   Les changements survenus au sein du conseil d’administration et de son bureau,
-   La dissolution de l’association.

Article 20 : Règlement intérieur.

   Les règlements intérieurs éventuels sont préparés par le conseil d’administration et adoptés par 
l’assemblée générale. Ils ne peuvent aller à l’encontre des statuts de l’association.

   Chaque adhérent est tenu de connaître et de faire respecter le règlement intérieur.

Article 21 : Disponibilité des statuts.

   Un exemplaire des présents statuts, revêtus d’au moins sept signatures, sera remis à chaque 
membre cotisant de l’association au moment de sa première adhésion.

   Le bureau pourvoira également à la présence d’un exemplaire de ces statuts à tout moment dans le
cadre des activités de l’association.

Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale tenue à la MJC Metz-Sud le 6 décembre 
1998 et modifiés en assemblée générale tenue à la MJC Metz-Sud le 6 octobre 2001.

[En manuscrit les signatures de : Hervé-Cyril LOSSON, Pascal MAINGUY, Vinciana ROMARY, 
Alexandre KILL, Jérôme LEGALL.] 



Annexe 2      : Statuts Proposés   

Epée Reforgée.
Statuts de l’association l’Epée Reforgée.
Association inscrite conformément aux dispositions du code civil local en usage en Moselle.
Registre des associations : Vol. LXXI n°40.
 
 1.   Objet et composition de l’association.

Article premier : Constitution – Dénomination – Objet – Durée – Siège social.

      L’association dite l’Epée Reforgée, fondée en 1982, a pour objet la promotion 
d'activités ludiques et de toutes animations qui peuvent y être affiliées, ainsi que de 
permettre la rencontre des participants aux activités ludiques et à ses animations 
affiliées.
L'Epée Reforgée se veut d'intérêt général et parmi ses activités ludiques développe 
notamment des sections jeu de rôle, jeu de plateau, jeu de figurines, jeu de quilles 
finlandaises et peut être amenée à créer toute autre section d'activité à caractère 
ludique.

   Elle est régie par les articles 21 à 79 du code civil local.

   Sa durée est illimitée.

   Son siège social est situé à la MJC Metz-Sud, 87 rue du XX° Corps Américain 57 
000 Metz. Il peut être déplacé par simple vote du conseil d’administration.

   L’association est inscrite au tribunal d’instance de Metz.

Article 2 : Composition.

   L’association se compose de membres actifs.

   Sont appelés membres actifs les membres qui participent régulièrement aux 
activités de l’association et contribuent activement à la réalisation de ses objectifs.

   Pour être membre il faut avoir payé la cotisation annuelle et être agrée par le 
conseil d’administration. En cas de refus, celui-ci n’a pas à faire connaître le motif 
de sa décision. Ce choix peut toutefois être remis en question lors d’une assemblée 
générale convoquée suivant les modalités définies par l’article 12.

   Tout membre mineur, âgé de moins de 16 ans devra obligatoirement être 
accompagné et pris en charge par un membre responsable désigné par les parents du 
dit mineur.
   Tout nouveau membre devra s'intégrer et s'adapter au mode de fonctionnement 



actuel de l'association. 

Article 3 : Cotisation.

   Le montant de la cotisation due par chaque membre, est fixé annuellement par le 
conseil d’administration préalablement à l’assemblée générale ordinaire. Durant 
celle-ci le montant doit alors être ratifié par cette même assemblée avant que la 
dissolution de l’ancien conseil d’administration ne soit prononcée.

Article 4 : Perte de la qualité de membre.

   La qualité de membre se perd :

-   Par décès.
-   Par démission adressée par écrit au président de l’association.
-   Par radiation prononcée par le conseil d’administration.

Une radiation peut être prononcée par non-paiement de la cotisation ou pour motif 
grave. Le membre intéressé devra préalablement être invité à fournir des explications 
devant le conseil d’administration. L’article 12 autorise le membre exclu à faire saisir
l’assemblée générale par un quart de ses membres.

   Dans le cas de la perte de qualité de membre, il n’y a pas remboursement de la 
cotisation.

II. Administration et Fonctionnement.

Article 5 : Conseil d’administration.

   L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant un 
nombre de membres défini par l’article 6. Ces membres sont élus pour un an par 
l’assemblée générale.
   Est électeur tout membre à jour de ses cotisations. Le vote par procuration est 
autorisé avec un maximum d’une personne présente à l’assemblée générale ; le vote 
par correspondance n’est pas admis.

   Est éligible au conseil d’administration tout membre âgé de 18 ans au moins au 
jour de l’élection et à jour de ses cotisations.

   Le conseil d’administration se renouvelle entièrement chaque année.

   Tout membre du conseil d’administration peut démissionner avant la fin de son 
mandat en informant par écrit le président de l’association de sa décision, et cette 
démission sera inscrite dans le registre de l’association.



   En cas de vacance, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de 
ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée 
générale. Les pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin à l’époque où devrait
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Article 6 : Taille du conseil d’administration.

   La taille du conseil d’administration ne pourra être inférieure à sept et ne pourra 
dépasser quinze membres.

   Une fois le nombre de candidats au conseil d’administration connu, l’assemblée 
générale détermine le nombre de sièges à pouvoir au conseil d’administration.

   Chaque électeur peut voter pour un nombre de candidats n’excédant pas le 
nombre de sièges à pourvoir au conseil d’administration. Dans la limite du nombre 
de sièges à pourvoir, les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. 
En cas d’égalité de voix, on procède à un second tour pour départager les ex-æquo. 
En cas de nouvelle égalité, il est procédé à autant de tours que nécessaire.

   Les membres sortants du conseil d’administration sont rééligibles immédiatement.

Article 7 : Réunion du conseil d’administration.

   Le conseil se réunit au moins une fois tout les six mois et à chaque fois qu’il est 
convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.

   Chaque membre du conseil d’administration doit être prévenu de la tenue d’une 
réunion au moins 7 jours avant celle-ci. Il sera mis à disposition des membres du 
conseil d'administration, l’ordre du jour de la réunion.

   Les membres du conseil d’administration ont la possibilité de compléter l’ordre du
jour au début de la réunion, pour cela les nouveaux points sont soumis à 
l’approbation du conseil d’administration pour pouvoir figurer dans l’ordre du jour.

   La présence de la majorité absolue des membres du conseil est nécessaire pour la 
validité des délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des membres 
présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

   Tout membre du conseil qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à 
trois séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. Il sera 
remplacé conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 5 de ses 
statuts.

   Il est tenu procès-verbal des séances du conseil. Les procès-verbaux sont approuvés
par le président et le secrétaire. Ils sont transcrits sur le registre tenu à cet effet.



Article 8 : Election des membres du bureau.

   L’assemblée générale élit chaque année son bureau, qui est aussi celui du conseil 
d’administration, comprenant : au moins le président, un vice-président, le secrétaire,
un adjoint secrétaire, le trésorier, un adjoint trésorier, un webmaster et tout autre 
poste jugé nécessaire au fonctionnement de l’association.

   Est électeur tout membre à jour de ses cotisations. Le vote par procuration est 
autorisé avec un maximum d’une personne présente à l’assemblée générale ; le vote 
par correspondance n’est pas admis.

   Les membres du bureau devront être choisis obligatoirement parmi les membres du
conseil d’administration âgés de dix-huit ans au moins au jour de l’élection et 
jouissant de leurs droits civils et politiques.

   Les membres du bureau sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si 
celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé aussitôt à un second tour. 
Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait des 
candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages
au premier tour. En cas d’égalité de voix, il est procédé à autant de tours que 
nécessaire jusqu’à ce que l’un des deux candidats se désiste ou obtienne la majorité 
absolue des suffrages exprimés.

   Les membres sortants du bureau sont rééligibles immédiatement.

Article 9 : Pouvoirs du conseil d’administration.

   Le conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus
étendus dans la limite de l’objet de l’association et dans la limite des attributions de 
l’assemblée générale prévues par l’article 12 de ces statuts.

   Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l’association. C’est lui 
également qui prononce la radiation des membres pour non-paiement de la cotisation
ou motif grave.

   Il surveille notamment la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de
se faire rendre compte de leurs actes. Il peut en cas de faute grave suspendre les 
membres du bureau à la majorité des présents lors de la délibération.

   Il fait ouvrir tout compte en banque ou chèques postaux auprès des établissements
de crédit, effectue tout emploi de fonds, contracte tout emprunt hypothécaire ou 
autres, sollicite toutes subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles.

   Entre deux réunions, il autorise le président et le trésorier à faire les actes, achats,



aliénations et investissements reconnus nécessaires des biens et valeurs appartenant à 
l’association, et à passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son 
objet.

   Il décide de l’emploi et de la rémunération du personnel de l’association.

   Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au bureau ou à certains de ses 
membres.

   L’ensemble des membres du conseil d’administration est solidairement responsable 
des décisions prises par le conseil d’administration.

Article 10 : Rôle des membres du bureau.

   Le bureau de l’association est investi des attributions suivantes :

-   Le président dirige les travaux du bureau et assure le fonctionnement de 
l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. En cas 
d’empêchement, il peut déléguer, sur avis du conseil d’administration, ses pouvoirs 
au vice-président.
-   Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment 
l’envoi des diverses convocations. Il rédige les procès-verbaux des séances du conseil 
d’administration ainsi que des assemblées générales, et assure la transcription sur les 
registres prévus à cet effet. En cas d’empêchement, il peut déléguer, sur avis du 
conseil d’administration, ses pouvoirs à l'adjoint secrétaire.
-   Le trésorier tient les comptes de l’association. Il est aidé par tous les comptables 
reconnus nécessaires. Il effectue tous les paiements et perçoit toutes recettes sous la 
surveillance du président.  Il tient une comptabilité au jour le jour de toutes 
opérations, tant en recettes qu’en dépenses et rend compte à l’assemblée générale 
annuelle qui statue sur la gestion. En cas d’empêchement, il peut déléguer, sur avis 
du conseil d’administration, ses pouvoirs à l'adjoint trésorier.
-   Les autres membres du bureau voient leurs attributions fixées par le conseil 
d’administration.

Article 11 : Rémunérations et indemnités.

   Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir de rétribution en 
cette qualité, ni en raison de celle de membre du bureau. Toutefois, les frais de 
déplacement, de mission ou de représentation occasionnés par l’exercice de leur 
activité sont remboursés au taux fixé par le conseil d’administration.

Article 12 : Assemblée générale.

   L’assemblée générale de l’association comprend tous les membres à jour de leur 
cotisation.



   Elle se réunit une fois par an et, en outre, chaque fois qu’elle est convoquée par 
le conseil d’administration ou sur demande faite par écrit, en indiquant le but et les 
motifs, du quart au moins des membres de l’assemblée générale.

   Dans la convocation à l’assemblée générale, le conseil d’administration précise 
l’ordre du jour complet. La convocation doit être faite au moins 10 jours à l’avance 
par écrit.

   Les membres de l’assemblée générale ont la possibilité de compléter l’ordre du 
jour de la réunion, pour cela les nouveaux points sont soumis à l’approbation de 
l’assemblée générale pour pouvoir figurer dans l’ordre du jour.

L’assemblée générale délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et en 
particulier : les rapports relatifs à la gestion du conseil d’administration, sur la 
situation morale de l’association, sur les comptes de l’exercice clos, sur le budget, de
l’exercice suivant où figure le montant des cotisations à verser par les membres de 
l’association. Elle pourvoit au renouvellement des membres du conseil 
d’administration dans les conditions fixées par l’article 5.

   Seules seront valables les résolutions prises sur les points inscrits à l’ordre du jour.

   Elle se prononce, sous réserve des approbations nécessaires, sur les modifications 
des statuts selon la procédure décrite à l’article 16.

   Il est tenu procès-verbal des délibérations par inscription sur le registre approuvé 
par le président et le secrétaire.

Article 13 : Validité des délibérations.

   Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et 
éventuellement représentés. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
   Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté quand la majorité 
absolue des membres présents émet la demande d'un autre type de délibération.
   Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris 
absents ou représentés.

   Pour la validité des délibérations, la présence physique du quart des membres à 
jour de leur cotisation est nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué,
avec le même ordre du jour, une deuxième assemblée au moins 7 jours plus tard, qui
délibère quel que soit le nombre de membres présents.

III. Ressources de l’association –Comptabilité.

Article 14 : Ressources de l’association.



   Les ressources de l’association se composent :

-   Du produit des cotisations,
-   Des subventions, dons et legs qui pourraient être versés,
-   Du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et 
valeurs qu’elle pourrait posséder, ainsi que des rétributions pour services rendus,
-   Toutes autres ressources qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.

Article 15 : Comptabilité.

   Il est tenu par le trésorier de l’association une comptabilité en recettes et en 
dépenses pour l’enregistrement de toutes opérations financières.

   Le président est ordonnateur des dépenses et recettes dans le cadre des prévisions 
budgétaires. Le trésorier exécute ce budget et en rend compte au conseil 
d’administration.

   Toute dépense entraînant un mouvement financier supérieur à 10% du montant des
avoirs de l’association définis à la clôture de la comptabilité précédente devra être 
ratifiée par le conseil d’administration.

IV. Modifications des statuts et dissolution.

Article 16 : Modifications des statuts.

   Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil 
d’administration ou la moitié des membres dont se compose l’assemblée générale.

   Ils sont soumis au vote d’une assemblée générale et pour être appliqués, devront 
être entérinés par au moins 2/3 des membres présents et à jour de leur cotisation.

   Si la validation de nouveaux statuts modifie le mode d’élection des membres du 
conseil d’administration ou du bureau alors la dissolution de ceux-ci est immédiate et
de nouvelles élections doivent avoir lieu.

   Pour modifier l’objet de l’association, il faut le consentement et la validation des 
changement par un minimum de 2/3 des membres des l'association à jour de leur 
cotisation. Le consentement des membres non présent pouvant être donné par écrit.

Article 17 : Dissolution.

   L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et 
convoquée spécialement à cet effet doit répondre aux conditions de l’article 13. Si 
cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau une 



demi-heure plus tard : elle peut alors délibérer, quel que soit le nombre de membres 
présents.

   Dans tous les cas, la dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’à la 
majorité des ¾ des membres présents.

Article 18 : Dévolution des biens.

   En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, 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 une ou plusieurs associations agréées. 
En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors 
de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association.

V. Formalités administratives et règlement intérieur.

Article 19 : Déclarations obligatoires.

   Le conseil d’administration doit effectuer au registre des associations du tribunal 
d’instance les déclarations prévues par la loi, et concernant :

-   Les modifications apportées aux statuts,
-   Les changements de titre de l’association,
-   Le transfert du siège social,
-   Les changements survenus au sein du conseil d’administration et de son bureau,
-   La dissolution de l’association.

Article 20 : Règlement intérieur.

   Les règlements intérieurs éventuels sont préparés par le conseil d’administration et 
adoptés par l’assemblée générale. Ils ne peuvent aller à l’encontre des statuts de 
l’association.

   Chaque adhérent est tenu de connaître et de faire respecter le règlement intérieur.

Article 21 : Disponibilité des statuts.

   Un exemplaire des présents statuts, revêtus d’au moins sept signatures, sera mis à 
dispositions des membres cotisants de l’association.

   Le bureau pourvoira également à la présence d’un exemplaire de ces statuts à tout
moment dans le cadre des activités de l’association.

Les présents statuts ont été modifiés et adoptés en assemblée générale tenue à la MJC
Metz-Sud le 21 Septembre 2013.



[En manuscrit les signatures de : BERG Jonathan, ROMARY Vinciana, HUGUENIN 
Joris, CHRISTMANN Yann, COUROUVE Sandra, DIEHL Marine, FALCETTA Simon, 
VARZI David, GUERIN Anthony .]
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