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ASSOCIATION DES DECORES DU TRAVAIL DES SITES PSA PEUGEOT-CITROEN DE METZ-TREMERY

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association d’intérêt général, d’une
durée illimitée, régie par le droit civil local, loi de 1908, ayant pour titre :
« ASSOCIATION DES DECORES DU TRAVAIL DES SITES PSA PEUGEOT-CITROEN
DE METZ-TREMERY » en abréviation « ADT Metz-Trémery »
L’association est apolitique, non confessionnelle et n’a aucune appartenance philosophique ou
syndicale.
L’association ne poursuit aucun but lucratif.
Elle adhère obligatoirement à la Fédération Nationale des Décorés du Travail par
l’intermédiaire de la Fédération Régionale dont elle dépend.
Elle respecte les règles définies par la législation ainsi que les statuts et directives de la
Fédération Nationale de Décorés du Travail

Le siège social de l’association est fixé à l’adresse suivante :
« PSA PEUGEOT-CITROEN 91, Boulevard Solidarité 57071 Metz cedex 3 »
Il pourra être transféré par simple décision du « Comité » et ratification par « l’Assemblée
Générale Ordinaire »

L’ADT Metz-Trémery a pour buts principaux :
a) Établir entre les membres qui la composent des liens de solidarité, d’entraide et d’amitié.
b) Veiller sur les légitimes intérêts communs à tous les Décorés du Travail, voire de les
améliorer.
c) Veiller au développement de ses effectifs.
d) Promouvoir l’action sociale en faveur des défavorisés et d’apporter un soutien à
l’apprentissage.
e) Apporter un soutien au monde du travail et à sa valorisation.
f) Défendre et conserver à la Médaille d’Honneur du Travail sa valeur, sa notoriété et son
prestige National.
g) Développer un partenariat avec l’entreprise dans la valorisation du travail.
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Membres composant l’ADT Metz-Trémery :
a) Membres actifs
Ce sont les adhérents de l’ADT Metz-Trémery, titulaires de l’une des Médailles
d’Honneur du Travail ainsi que de l’une des médailles d’Honneur Assimilées, à jour de
leur cotisation.
Le montant de la cotisation est fixé chaque année et soumis aux votes des adhérents lors
de l’Assemblée Générale.
b) Membres honoraires
Ce sont le ou les membres de l’ADT Metz-Trémery ayant exercé obligatoirement une
fonction au sein du comité.
c) Membres d’honneur
Ce titre purement honorifique est décerné à toutes personnes qui rend ou à rendu des
services à l’ADT Metz-Trémery sans qu’il soit obligatoire que ladite personne soit ou
ait été précédemment adhérente.
d) Membres bienfaiteurs
Ce titre est décerné à toutes personnes ayant effectuées des bienfaits, des dons ou des
cotisations volontaires à l’ADT Metz-Trémery.
Les membres honoraires et d’honneur sont nommés sur décision du Comité. Ces membres
peuvent être radiés par ce même Comité s’il s’avérait, de la part de ces personnes, un
manquement aux statuts de l’ADT Metz-Trémery.

L’admission d’un membre, actif, honoraire, d’honneur ou bienfaiteur est soumis pour
acceptation au Bureau de l’ADT Metz-Trémery.
Toute demande d’adhésion doit être formulée par écrit par le demandeur, à l’aide d’un bulletin
d’adhésion.
Chaque membre de l’ADT Metz-Trémery s’engage à respecter les présents statuts qui lui sont
communiqués lors de l’acceptation de son adhésion.
Est considéré comme membre de l’ADT Metz-Trémery, l’adhérent titulaire de l’une des
médailles d’honneur du Travail ainsi que son conjoint ou conjointe uniquement.
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La qualité de membre de l’ADT Metz-Trémery se perd par :
a) Démission exprimée par écrit au président l’ADT Metz-Trémery
b) Décès
c) Radiation prononcée par le Bureau de l’ADT Metz-Trémery pour :
- Non-paiement de la cotisation annuelle
- Non observation ou infraction aux présents statuts
- Motifs graves
L’intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à se justifier devant le bureau.
La perte de la qualité de membre ne permet pas une action de récupération de cotisation ou de
dons versés.
La perte de la qualité de membre ne permet plus de faire référence à l’ADT Metz-Trémery.

Les ressources de l’ADT Metz-Trémery se composent de la façon suivante :
- Des cotisations annuelles, fixée suivant l’article 4a (quatre a), qui seront à régler par
tous les membres, au cours du premier trimestre de l’année civile considérée.
- Des subventions éventuelles.
- Des dons.
L’ADT Metz-Trémery se doit de verser une contribution fixée par la FRDT dont elle dépend,
(article 1).

- L’ADT Metz-Trémery est dirigée par un « Comité » comprenant un minimum de 5
(cinq) membres sans toutefois dépasser un maximum de 24 (vingt-quatres) membres
élus pour 3 (trois) ans lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et choisi en son sein.
Les membres élus sont rééligibles.
- La ou les candidatures au « Comité » sont adressées au président de l’ADT MetzTrémery, par écrit, 21 (vingt et un) jours avant l’Assemblée Générale Ordinaire.
- L’élection des membres du « Comité » est faite par tous les adhérents, à jour de leur
cotisation et présents lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Chaque adhérent peut
être possesseur de 3 (trois) pouvoir maximum.
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- Le « Comité » désigne en son sein des délégués aux diverses fonctions dont la
communication, le développement, l’organisation, l’action sociale, les relations
extérieures etc.
- Le « Comité » doit être composé à 80% de membres en activité professionnelle. Si
la passation de pouvoir n’a pu se faire avant la cessation d’activité de l’un des
membres du « Comité » elle doit intervenir au plus tard lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui suit ce départ.
- Le « Comité » se réuni au minimum 4 (quatre) fois par année civile ou plus si
l’intérêt de l’ADT Metz-Trémery l’exige.
- Une convocation sera adressée à chaque membre composant le « Comité » 21 (vingt
et un) jours avant la date fixée et sera accompagné d’un ordre du jour. Cette
convocation peut être provoquée par le tiers des membres composant le « Comité »
si une ou plusieurs circonstances l’exigent.
- Le « Comité » désigne en son sein un « Bureau » composé de la façon suivante :
 Un ou une Président(e) rééligible 3 (trois) fois : « 4 (quatre) mandats de 3 (trois)
ans ».
 Un ou une Président(e) adjoint(e) apte à succéder au Président.
 Un, une ou plusieurs Vice-Président(e)(s)
 Un ou une Secrétaire
 Un ou une Trésorier (ière)
 Un ou une Secrétaire adjoint(e)
 Un ou une Trésorier (ière) adjoint(e)
- Le « Bureau » se réunit chaque fois que l’actualité l’exige sur invitation du Président
ou du Secrétaire.
- Le « Bureau » est composé de membres exclusivement en activité professionnelle.
Si la passation de pouvoir n’a pu se faire avant la cessation d’activité de l’un des
membres du « Bureau » elle doit intervenir au plus tard lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui suit ce départ.
- Tout membre du « Comité » ou du « Bureau » qui n’aura pas assisté à 3 (trois)
réunions consécutives sans motif sera considéré comme démissionnaire et de fait
exclu du « Comité » ou du « Bureau ».
- Tout membre du « Comité » ou du « Bureau » qui ne remplirait plus les conditions
de sa fonction dont il est responsable et, ou, cesserait d’exercer sa fonction sera
remplacé par cooptation. L’officialisation de ce remplacement sera soumise au vote
des adhérents lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui suit cette défection.
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- La comptabilité est établie par le Trésorier et comprend l’enregistrement de toutes
les recettes et dépenses. Cet enregistrement est consigné sur un livre comptable.
- Toutes factures ou feuilles de recettes sont numérotées de manière à correspondre
aux écritures.
- Les membres du « Comité » et de fait du « Bureau », les chargés de mission, ne
peuvent recevoir aucune rémunération dans le cadre de leur fonction au sein de
l’ADT Metz-Trémery
- Des remboursements de frais sont possibles sur présentation des justificatifs des frais
engagés dans la limite d’un accord préalable décidé avec le Président.
- La comptabilité ainsi établie sera examinée chaque année par au moins deux
vérificateurs aux comptes dont l’un pour le site de Metz et l’autre pour le site de
Trémery. Ces vérificateurs aux comptes ne peuvent être issus du « Comité » et de
fait du « Bureau » de l’ADT Metz-Trémery. Ces vérificateurs rendront compte de
leur mission lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et soumettrons aux votes des
adhérents présents
- Les vérificateurs aux comptes, sur proposition du « Comité » sont élus par les
adhérents lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont élus pour 2 (deux) ans
renouvelables par moitié tous les 2 (deux) ans.

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres du « Comité » et de fait le
« Bureau », et l’Ensemble des Adhérents à jour de leur cotisation de l’année civile en cours.
* L’Assemblée Générale Ordinaire se réuni 1(une) fois par an et sur demande d’au moins ¼
(un quart) des adhérents.
* Les Adhérents sont convoqués par le « Bureau » au moins 21 (vingt et un) jours avant la
date fixée. L’ordre du jour, le lieu la date et l’heure sont indiqués sur la convocation.
* Le Président de l’ADT Metz-Trémery préside et dirige les débats.
* L’Assemblée entend les rapports sur les activités et la gestion de l’ADT Metz-Trémery.
* Elle approuve les comptes de l’exercice clos sur présentation par les vérificateurs aux
comptes de leurs rapports (article 9).
* Elle pourvoie au renouvellement des membres du « Comité » ainsi que des vérificateurs aux
comptes.
* Elle fixe le montant de la cotisation annuelle pour l’exercice à venir (article 4 a).
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* Il ne peut être débattu en Assemblée Générale Ordinaire que des questions portées à l’ordre
du jour stipulé sur la convocation. Les modalités de vote seront définies en début de séance,
de préférence à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins la moitié des
participants.
* Le vote se déroule à la majorité simple, sans atteindre nécessairement la moitié.
* Il est tenu un procès-verbal de la séance. Ce procès-verbal est signé par le président et le
secrétaire de séance. Il est rédigé sans blanc ni rature, il est diffusé à tous les adhérents ainsi
qu’aux membres bienfaiteurs de l’ADT Metz-Trémery.

L’Assemblée Générale Extraordinaire comprend tous les membres du « Comité » et de fait le
« Bureau », et l’Ensemble des Adhérents à jour de leur cotisation de l’année civile en cours.
* L’Assemblée Générale Extraordinaire se réuni dans les mêmes conditions que pour
l’Assemblée Générale Ordinaire (article 10). Elle peut soit la précéder soit la suivre.
* Elle délibère sur des questions relevant de sa seule compétence : « modifications des statuts,
décider de la transformation, la fusion, la mise en veille ou de la dissolution de l’ADT MetzTrémery »
* Les statuts sont modifiés et proposés par le « Bureau » après approbation par le « Comité ».
Ces modifications peuvent être dictées par les évolutions de la législation, par la nécessité de
se mettre en conformité avec les Statuts de la FRDT ou de la FNDT ou pour améliorer le
fonctionnement de l’ADT Metz-Trémery.
* Les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour, lesquelles doivent être
envoyé à tous les « Adhérents », à jour de leur cotisation annuelle en cours, 21 (vingt et un)
jours avant la date de l’Assemblée.
* L’Assemblée doit se composer au moins de la moitié des « Adhérents » ayant répondu
favorablement, par écrit, à la convocation. Si cette proportion n’est pas atteinte, elle peut
valablement délibérer quel que soit le nombre de participants présents. Le vote se déroule à la
majorité simple.
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Un règlement intérieur peut-être établi par le « Comité » qui le fait approuver par l’Assemblée
Générale Ordinaire.
Ce règlement a pour but de fixer les divers points non prévus par ce statut et particulièrement
ceux qui ont trait à l’administration ainsi qu’au fonctionnement de l’activité de l’ADT MetzTrémery.

La mise en sommeil est prononcée à la demande du « Comité » par une Assemblée Générale
Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet suivant les modalités prévues par l’article
11 des présents statuts.
L’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs « Administrateurs » qui seront
chargés de tenir la comptabilité de l’ADT Metz-Trémery durant la période de mise en sommeil.
L’Administrateur ou les Administrateurs sont les « Représentants » auprès des « Tiers » de
l’ADT Metz-Trémery durant cette période d’inactivité. Il est ou ils sont les détenteurs des
archives ou de tous documents concernant l’ADT Metz-Trémery.
La réactivation de l’ADT Metz-Trémery peut se faire à tout moment par une personne
volontaire sans quel soi nécessairement l’Administrateur.

La dissolution est prononcée à la demande du « Comité » par une Assemblée Générale
Extraordinaires convoquée spécialement à cet effet suivant les modalités prévues par l’article
11 des présents statuts.
L’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs « Commissaires » qui seront
chargés de la liquidation des biens de l’ADT Metz-Trémery.
L’actif net subsistant sera placé à la caisse des dépôts et consignations à la disposition de
personnes ou d’une association poursuivant les mêmes buts que l’ADT Metz-Trémery.

7

Date de création : 25 avril 2007

Date de mise à jour : le 02 décembre 2013 P. RAMELLI

ASSOCIATION DES DECORES DU TRAVAIL DES SITES PSA PEUGEOT-CITROEN DE METZ-TREMERY

Tout litige au sein de l’ADT Metz-Trémery, qu’elles qu’en soient les causes ou les auteurs
seront présentés à un « Médiateur » désigné par le « Comité ».
Le « Médiateur » peut, avec l’aval du « Comité » s’entourer de 1(une) ou 2 (deux) personnes.
Le « Comité » se réserve le droit de faire appel à 1 (un) juriste spécialisé en droit associatif si
besoin.
Quels que soient les litiges, ils ne pourront être réglés que dans la stricte application des
présents statuts.

Il est « Formellement interdit » aux membres de l’ADT Metz-Trémery d’utiliser leur titre ou
de se recommander des Décorés Du Travail pour réaliser des actions commerciales,
syndicales, politiques ou religieuses.
Tout manquement à cette règle (article 1) entraine l’exclusion de « l’Adhérent ».

En vue d’obtenir la capacité juridique prévue par la loi de 1908, les présents statuts annulent
et remplacent ceux adoptés lors de l’AG du 25 avril 2007 et enregistrés au Tribunal de Grande
Instance de Metz. Sous le « Registre des Associations volume 144, Folio N° 52 ».
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Les présents statuts ont été adoptés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est
déroulé le 06 / février / 2014 à Metz. Ils prennent effet dès leur approbation.
Il en sera de même pour tout avenant ou modification.
(Le secrétaire doit faire connaître au Tribunal dans les 3(trois) mois, les changements survenus dans l’administration
ou la direction de l’ADT Metz-Trémery et la modification des statuts)

Fait à Metz le 06 / février / 2014

Le secrétaire de l’ADT Metz-Trémery

Martine SCZCODRY

Le Président de l’ADT Metz-Trémery

Olivier LAHIR
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