
 
 
 

Statuts de l’association CousinsCousines de Tahiti 
(Version modifiée n°1) 

I. Buts 
 
Article 1 : Dénomination 
L’association CousinsCousines de Tahiti  (CCdT) réunit les personnes majeures, jouissant de 
toutes leurs facultés mentales, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, femmes et hommes, 
ainsi que leurs parents et sympathisants. Sa durée est illimitée. 
 
Article 2 : Objet 
L’association CousinsCousines de Tahiti  (CCdT) - fondée le 9 mars 2007 - a pour objet 
d’œuvrer pour favoriser l’insertion harmonieuse dans la société civile de ses membres et, de 
manière générale, de lutter contre les discriminations et les atteintes à l’intégrité physique et 
morales de toutes personnes et principalement des personnes LGBT (Lesbiennes, Gay, 
Bisexuelles et Transgenres). 
Afin de préserver les idéologies et les croyances de chacun, l’association est apolitique et 
laïque. 
 
Article 3 : Localisation 
Tant que l’association ne dispose pas de local, l’adresse géographique du siège correspond à 
l’adresse géographique de son président (cf. procès verbal de l’Assemblée Générale de 
renouvellement du Bureau). 
Il pourra être déplacé sur simple décision du Bureau, entérinée par l’Assemblée Générale 
suivante.  
L’adresse postale de l’association est : CousinsCousines de Tahiti – BP 45138 – 98713 
Papeete – Polynésie française. 
 
Article 4 : Moyens 
L’association admet comme moyens d’action tout ce qui peut concourir légalement à l’objet 
fixé par l’article 2 pour : 

- l’information générale (bulletins et publication diverses) ; 
- la création de services techniques spécialisés ; 
- l’organisation de congrès, rassemblements, fêtes, manifestations, concours… 
- la participation active humaine et matérielle à la demande d’associations pour 

certaines actions ponctuelles et locales ; 
- solliciter et obtenir des financements privés et publics pour la réalisation d’actions 

d’intérêt général ; 
- être le porte parole privilégié des structures territoriales, nationales et internationales ; 
- améliorer la visibilité de la communauté LGBT en politique et dans les médias. 



Article 5 : Membres 
L’association se compose de : 

- membres actifs ; 
- membres d’honneurs ; 
- membres bienfaiteurs. 

 
Des personnes morales peuvent être membres de l’association. Elles sont représentées par leur 
représentant légal ou toute personne dûment accréditée à cet effet par la personne morale. 
 
Pour être membre actif, il faut : 

- avoir payé sa cotisation annuelle, proposée chaque année et approuvée par 
l’Assemblée Générales ; 

- participer aux activités de l’association. 
 
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par l’Assemblée Générale aux personnes 
physiques ou morales qui rendent ou on rendu des services importants ou dont l’action a 
particulièrement contribué au rayonnement de l’association. Ce titre confère aux personnes 
qui l’ont obtenu, le droit de faire parti de l’Assemblée Générale, sans être tenues de payer une 
cotisation annuelle. 
 
Le titre de membre bienfaiteur peut être décerné par l’Assemblée Générale sur proposition du 
Bureau à toute personne physique ou morale qui aide de façon notable matériellement ou 
financièrement l’association. 
 
Article 6 : Radiation des membres 
La qualité de membre se perd : 

- par la démission ; 
- par la radiation pour non paiement de la cotisation annuelle ; 
- par la radiation pour motif grave tel que tout comportement, parole ou acte réitéré ne 

correspondant pas aux articles 1 et 2 ou mettant en péril l’association dans son 
existence ou ses buts. 

 
Article 7 : Ressources 
Les ressources de l’association se composent : 

- des cotisations et des contributions obligatoires des membres dont le montant est fixé 
chaque année par l’Assemblée Générale ; 

- des subventions, dons, legs, de toute nature et en particulier ceux alloués par le 
territoire, l’État, les collectivités territoriales ou locales, les organismes nationaux ou 
internationaux ; 

- des libéralités de toutes sortes ; 
- des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément des autorités 

(tombolas, concerts, spectacles, manifestations,…) ; 
- des prêts accordés pouvant provenir d’établissement financiers ; 
- de la perception de prestations de service ; 
- du revenu de ses biens. 

 



II. Le Bureau 
 
Article 8 : Constitution 
L’assemblée Générale est appelée à élire parmi ses membres le Bureau, qui se compose de 
trois membres au minimum et de quatre membres au maximum : 

- le ou la président(e) ; 
- le ou la vice-président(e) ; 
- le ou la secrétaire ; 
- le ou la trésorier(e). 

 
Afin de garantir la mixité de l’association au sein du Bureau, le président et le vice-président 
sont de sexe différent. 
 
Dans le cas où il n’y a que 3 membres élus au sein du bureau, le ou la vice-président(e) 
cumulera la fonction de secrétaire ou de trésorier. 
 
Est éligible au Bureau toute personne de nationalité française âgée de dix-huit ans au moins 
au jour de l’élection, et à jour de sa cotisation. 
 
Les membres du Bureau sont élus pour deux ans. 
 
En cas de vacance d’un poste une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) peut être 
proposée par le Bureau afin de le pourvoir jusqu’à son prochain renouvellement. 
Dans tous les cas, le poste vacant est obligatoirement occupé par un autre membre du Bureau. 
 
Les membres sortant sont rééligibles. 
 
En adéquation avec la taille de l’association, le Bureau fait également office de conseil 
d’administration (CA). 
 
Article 9 : Rôle du président 
Le président : 

- donne la direction générale de l’Association ; 
- assure l’exécution des statuts ; 
- préside les réunions du Bureau et les Assemblées Générales ; 
- ordonne les dépenses ; 
- représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 
- signe toute convention et tout traité ainsi que leur révision éventuelle. 

 
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président. 
Le président de l’association doit jouir du plein exercice des ses droits civiques. 
 
Article 10 : Rôle du vice-président 
Le vice-président assiste et suppléer le président dans ses fonctions (cf. article 9). 
 
Article 11 : Rôle du secrétaire 
Le secrétaire assure le secrétariat et est responsable des archives. Il prend connaissance de la 
correspondance reçue qu’il soumet au président. Il prépare le courrier réponse qu’il soumet au 
président. Il établit les comptes rendus des réunions de Bureau et les procès-verbaux des 
Assemblées Générales. Il veille à leur transmission au près des membres de l’association. 
 



Article 12 : Rôle du trésorier 
Le trésorier a la responsabilité des fonds et des titres de l’association. 
Il établit au jour le jour un état des recettes et des dépenses de l’association qu’il tient à la 
disposition du Bureau. Il présente chaque année le bilan financier à l’Assemblée Générale 
Ordinaire (AGO). 
 

III. Les Assemblées Générales Ordinaires 
 
Article 13 : Composition 
L’AGO de l’association comprend les membres actifs à jour de leur cotisation et les membres 
d’honneur qui ont tous des voix délibératives. 
 
Article 14 : Réunion 
Elle se réunit sur convocation du président chaque année dans le courant du premier trimestre.  
 
Article 15 : Convocation 
La convocation est adressée au minimum sept jours francs à l’avance soit par lettre postale, 
soit par lettre électronique ou par mailing via le compte Facebook© de l’association. 
Elle doit préciser :  

- le jour, l’heure et le lieu de l’AGO ; 
- l’ordre du jour fixé par le Bureau ; 
- les conditions de représentation des membres ; 
- les conditions de candidature en cas d’élections. 

 
Article 16 : Délibération 
L’AGO délibère et statue sur les rapports relatifs à la gestion de l’association (rapport moral 
et situation budgétaire). Il est possible de s’y faire représenter par un membre de son choix, 
muni d’un pouvoir écrit. 
 
Elle approuve les comptes de l’exercice cols et vote le budget de l’exercice suivant. 
 
L’AGO élit les membres du Bureau et délibère sur les questions portées à l’ordre du jour par 
le Bureau. En règle générale, les délibérations sont prises à main levée. Toutefois, le scrutin 
secret peut être demandé, soit par le Bureau, soit par le quart des membres présents et 
représentés. 
 
Les décisions de l’AGO sont valables si elles sont votées par la majorité des membres 
présents et représentés. 
 
Les délibérations de l’AGO, l’approbation des comptes, et le vote du budget sont constatés 
par un procès-verbal signé par le président et le secrétaire. 
 
Les procès-verbaux ainsi que les documents présentés sont conservés au siège de l’association 
ou par le secrétaire (cf. article 11) dans le registre prévu à cet effet et des copies pourront être 
communiquées aux membres de l’association qui en feront la demande. 
 



IV. Assemblées Générales Extraordinaires (AGE) 
 
Article 17 : Objet 
Si besoin est, ou à la demande de la moitié des membres ayant pouvoir délibératoire, le 
président peut convoquer une AGE. 
 
Article 18 : Modalités 
Les articles 13, 14, 15 et 16 s’appliquent également à l’AGE avec cependant les délibérations 
supplémentaires suivantes : 

- vote et modification des statuts de l’association proposée par le Bureau ; 
- vote et modification du règlement intérieur de l’association proposée par le Bureau ; 
- tout objet particulier à la demande du Bureau ou de la moitié des membres ayant 

pouvoir délibératoire ; 
- élection partielle d’un membre du Bureau pour combler un poste vacant. 

 
V. Dissolution 

 
Article 19 : Modalités 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par les deux tiers des membres 
présents à une AGE. Elle désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 
biens de l’association et attribue l’actif net, s’il y a lieu, conformément à la loi. La dissolution 
doit faire l’objet d’une déclaration à Monsieur le Haut-commissaire de la République en 
Polynésie française – Direction de la Réglementation et du Contrôle de la Légalité – BP 115 – 
98713 Papeete – Polynésie française. 
 

VI. Formalités administratives 
 
Article 20 : Règlement intérieur 
En l’absence de règlement intérieur voté par l’AGE, les présents statuts en font office. 
 
Article 21 : Publications 
Le président ou un membre du Bureau mandaté, doit communiquer à la Direction de la 
Réglementation et du Contrôle de la Légalité (DRCL) : 

- les modifications aux statuts ; 
- le changement de titre de l’association ; 
- le transfert du siège social ; 
- les changements survenus au sein du Bureau. 

 
 
Fait à Papeete, le 22 mars 2014 
 
 
 

Le secrétaire      Le président 
 
 
 
 
  
 


