
ASSOCIATION « CORPS FRANC D’AUVERGNE »
STATUTS

ARTICLE PREMIER :
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association d’une durée illimitée
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Corps Franc
d’Auvergne; et pour sigle : CFA.

ARTICLE 2 :
L’objet de l’association est la reconstitution historique, au travers du prisme de l’Histoire dite
“vivante”, pour accomplir un devoir de mémoire en organisant ou en participant à des
événements privés ou publics orientés vers l’échange et la transmission de ce qu’était la
réalité des grands conflits ayant marqué le XXème siècle. Dans cette optique de diffusion et
de préservation du patrimoine, l’association vise également la récupération et la restauration
de sites, véhicules ou matériels en lien avec cette période.

L’association est apolitique et exerce toutes les activités et accomplit toutes les opérations
tendant à réaliser cet objet dans un but non-lucratif, en France, dans l’Union Européenne et
à l’étranger.

ARTICLE 3 :
L’association est dirigée par un conseil d’administration composé d’un président,
représentant l’association dans tous les actes de la vie civile, assisté d’un vice-président. Ils
sont nommés par cooptation et restent en fonction jusqu’à désignation de leurs remplaçants.

Le président veille au respect des présents statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux
de l’association et est investi de tous pouvoirs afin de préciser les modalités de
fonctionnement de l’association et permettre la réalisation de son objet. Il peut déléguer ses
pouvoirs partiellement, sous sa responsabilité, au vice-président.

Le conseil d’administration est seul compétent pour proposer et voter la dissolution de
l’association, la révision des statuts, et l’admission ou la radiation de membres de
l’association. Les décisions sont prises à l’unanimité.

ARTICLE 5 :
L’assemblée générale se réunit sur proposition du président, du vice-président, ou de la
majorité des membres de l’association. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le
quorum est fixé à la majorité plus un des membres de l’association.

L’assemblée générale est seule compétente pour proposer et voter la nomination du
président et du vice-président en cas de vacance de l’un ou l’autre poste. Elle peut formuler
des avis qui devront être examinés par le conseil d’administration.

Fait à : Clermont-Ferrand, le 14/08/2021.


