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Article Premier – Nom et siège 

 
Association sans but lucratif dénommée « Section Française du Comité Inter Pays France-Allemagne du 
Rotary International », régie par la loi du 1er Juillet 1901, les lois subséquentes et les présents statuts. 
 
En abrégé : COFARI.  
 
Son siège social pourra être transféré, au domicile du nouveau Président après chaque nouvelle élection, ou  
en tout autre lieu sur décision de l’Assemblée Générale.  
 
La durée de l’Association est illimitée. 
 
 
 

Article Deux - Objet 

 
L’Association a pour but, dans le respect des objectifs et règles rotariens, de travailler avec la Section 
Allemande au sein du Comité Inter-Pays France-Allemagne du Rotary International, pour : 
– Encourager et cultiver la compréhension mutuelle entre la France et l’Allemagne, la bonne volonté en 

créant et en entretenant entre les deux pays des relations cordiales entre les Rotariens, représentants des 
diverses professions unis dans l’idéal de servir, 

– Promouvoir le Programme des Échanges amicaux du Rotary permettant aux Rotariens des deux pays de 
se rendre visite, de séjourner les uns chez les autres, 

– Promouvoir la connexion de clubs des deux pays : Clubs Contacts, 
– Inciter les Clubs et les Districts des deux pays à s’associer pour entreprendre des projets d’Action d’intérêt 

Public Mondial ou autres, 
– Organiser des réunions, des rencontres, des voyages, des échanges de jeunes ou de professionnels ou 

toute autre manifestation comme des concerts, des spectacles, des conférences, etc. 
– Gérer les moyens financiers mis à la disposition de l’Association par les cotisations de ses membres et les 

libéralités autorisées par la loi. 
 
Et, plus généralement, entreprendre toute action entrant dans l’objet ci-dessus défini. 
 
 
 

Article Trois - Membres 

 
L’Association est composée de membres actifs qui doivent avoir la qualité de Rotarien et être membre d’un 
Rotary Club d’un des districts de la zone rotarienne n° 11. 
 
Parmi les membres on distingue : 

 Les Districts représentés par un ou des Délégués de District. Membres votants, ils sont désignés 
pour une année rotarienne par le Gouverneur de leur District en raison de leurs compétences, de 
leur motivation et de leur connaissance suffisante de la langue allemande.  
Lors des votes, chaque district à jour de cotisation possède une seule voix mais peut donner un 
pouvoir à un autre district lui aussi à jour de cotisation. 

 Les Clubs représentés par un ou des Délégués de Club : ils sont désignés par leur club en raison de 
leurs compétences, de leur motivation et de leur connaissance suffisante de la langue allemande. 
Les Clubs ont une voix consultative.  
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 Les Membres Ordinaires : rotariens motivés et ayant une connaissance suffisante de la langue 
allemande et qui en font la demande. Les membres ordinaires ont une voix consultative. 

 
Dans toutes les instances les Délégués de District, les Membres du Conseil d’Administration, les Membres 
candidats à leur élection au Conseil d’Administration sont membres votants. 
 
Des membres d’honneur peuvent être nommés par l’Assemblée Générale. 
 
La perte de la qualité de Rotarien entraîne ipso facto la perte de la qualité de membre. 
 
 
 

Article Quatre – Ressources, cotisations 

 
Les ressources de l’Association sont constituées par : 

– Les versements/cotisations, directs ou indirects, des Districts, des membres ordinaires et des clubs 
– Les subventions légales 
– Et plus généralement toute somme qui pourra lui être attribuée, à quelque titre que ce soit. 

 
Le montant des cotisations et la date de leur recouvrement sont fixés annuellement par décision de 
l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration.  
 
Pour les délégués de District, le non-paiement de la cotisation annuelle par leur District entraîne l’annulation 
de leur droit de vote en Conseil ou en AG. La régularisation ultérieure du paiement reconduit le délégués de 
District dans ses droits de vote, mais à compter de la date d’encaissement de la cotisation. 
 
 
 

Article Cinq - Exercices 

 
Chaque exercice de l’Association court du 1er Juillet d’une année calendaire au 30 Juin de l’année suivante.  
 
 
 

Article Six - Administration 

 
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration.  
 
Les membres du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée Générale pour une année sauf le Vice-
président, le président sortant lorsqu’il achève son mandat, qui est membre de droit du Conseil 
d’Administration ; sauf s’il a été déchu de ses fonctions par l’Assemblée Générale. Il représente le Président 
empêché et le conseille. 
 
Les membres du Conseil d’Administration prennent leurs fonctions le 1er Juillet qui suit leur élection, ils sont 
rééligibles trois fois dans la même fonction.  
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an, et plus souvent si nécessaire.  
 
Le Conseil d’Administration élit en son sein, à la majorité simple : 
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– Un Président : Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer 
l’Association.  
Il convoque les Assemblées et les réunions du Conseil d’Administration.  
Il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir à cet effet. Il 
a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’Association en qualité de défendeur ; ou, 
comme demandeur, avec l’autorisation du Conseil d’Administration.  
Il préside toutes les Assemblées.  
Il rend compte de sa gestion lors de l’Assemblée Générale annuelle. 
 

– Un Secrétaire : chargé de la correspondance, des archives, de la rédaction des procès-verbaux, de 
la tenue des registres prévus par la loi. 
 

– Éventuellement un Secrétaire adjoint : éventuellement chargé de missions spécifiques par 
l’assemblée.  
 

– Un Trésorier. Le Trésorier est chargé de la gestion des avoirs de l’Association. Pour ce faire, il est 
habilité à ouvrir tous les comptes financiers nécessaires ; il effectue les paiements, reçoit toutes 
sommes dues à l’Association et en donne décharge. Il ne peut aliéner les valeurs appartenant à 
l’Association qu’après l’accord du Conseil d’Administration. 
Il tient une comptabilité régulière des opérations de recette et de dépense par lui constatées.  
Lors de l’Assemblée Générale annuelle il rend compte de sa gestion pour l’exercice précédent et 
donne l’état des finances de l’Association à la fin du mois précédent la tenue de la dite Assemblée 
Générale. 
 

– Éventuellement un Trésorier adjoint : éventuellement chargé de missions spécifiques par 
l’assemblée. 

 
Leurs fonctions sont bénévoles. 
 
Les relevés de décisions des séances sont signés du Président et du Secrétaire ou du Trésorier ou du Vice-
président ; ils rendent compte des diverses décisions prises par le Conseil d’Administration. 
 
 
 

Article Sept – Responsabilité des membres et administrateurs 

 
Le patrimoine de l’Association répond des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun des membres 
ou des administrateurs ne puisse être personnellement responsable de ces engagements, sous réserve de 
l’application des dispositions légales applicables aux procédures collectives. 
 
 
 

Article Huit – Assemblées générales 

 
Tous les membres sont convoqués aux Assemblées par écrit, courrier postal ou électronique, au moins quinze 
jours avant leur tenue. 
 
Lors de leur entrée en Assemblée tous les membres signent la feuille de présence et font constater leur(s) 
éventuel(s) pouvoir(s).  
 
Lors de chacune de leurs cessions, les Assemblées décident préalablement du mode de scrutin (main levée 
ou bulletin secret). Si le vote à bulletins secrets est choisi, elles élisent un censeur choisi obligatoirement dans 
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un district autre que celui du Président. Ce Censeur a pour mission d’attester de la régularité des élections. 
 

 Assemblée Générale Ordinaire. Elle a lieu une fois par an au lieu et à la date fixée par le Conseil 
d’Administration.  
Elle entend les rapports qui lui sont présentés par le Président et le Trésorier sur la gestion de 
l’Association.  
Elle vote le budget et délibère sur toutes les questions portées à son ordre du jour par le Conseil 
d’Administration.  
Il n’y a pas de quorum requis et les votes se font à la majorité simple des membres votants, présents ou 
représentés. 
 

 

 Assemblée Générale Extraordinaire. Elle approuve ou non les modifications de statuts, la dissolution 
de l’association et est convoquées avec un ordre du jour ad hoc.  
La majorité en Assemblée Générale extraordinaire est des deux tiers des membres votants, présents ou 
représentés. 

 
Les délibérations et les votes des Assemblées sont constatés par des relevés de décision signés par le 
Président et le Secrétaire ou le Trésorier ou le Vice-président.  
 
 
 

Article Neuf - Approbation des Comptes - Quitus 

 
Les comptes de chaque exercice, clos au 30 juin de chaque année, sont soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale ordinaire lors de sa plus proche réunion tenue après la clôture de l’exercice. Au plus 
tard fin mai de l’année suivante.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus pour leur gestion au Président et au Trésorier. 
 
 
 

Article Dix – Fusion, dissolution 

 
En cas de fusion, dissolution volontaire ou forcée, l’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur la 
dévolution du patrimoine de l’Association, sans pouvoir attribuer aux membres autre chose que leurs 
éventuels apports.  
 
Elle désigne alors des établissements publics ou privés reconnus d’utilité publique ou des associations 
déclarées ayant un objet similaire au sien pour recevoir le solde de ce patrimoine, sous contrôle de membres 
investis de tous pouvoirs nécessaires à cet effet. 
 
 
 

Article Onze - Règlement Intérieur 

 
L’Assemblée pourra, si elle en décide, adopter un Règlement Intérieur qui déterminera les conditions de détail 
nécessaires à l’exécution des statuts et à la bonne marche de l’Association. 
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Article Douze - Diligences 

 
Chaque Président nouvellement élu ou réélu est chargé d’accomplir toutes les formalités administratives 
d’usage : 

 Transfert du siège de l’Association au domicile du Président (ou tout autre lieu si l’assemblée en a décidé 
ainsi),  

 information de la Préfecture compétente de la composition du Conseil d’Administration,  

 des éventuelles modifications de statuts.  
 
Il a tout pouvoir pour donner délégation pour l’exécution de ces tâches. 
 

*          * 

* 
 
Les présents statuts, ainsi modifiés, ont été adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale Extraordinaire 
dûment convoquée et réunie à Annecy le vendredi 27 mars 2015. 
 
 
 

Signatures : 

 
Le Président    Le Trésorier 

 


