STATUTS
FEDERATION
RESISTANCE
CIVIQUE
REUNION
MAYOTTE
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Objet social
La Fédération "RÉSISTANCE CIVIQUE RÉUNION-MAYOTTE" est une fédération de type loi de 1901
ayant pour objet de fédérer les personnes physiques et morales de la Réunion et de Mayotte
souhaitant œuvrer à la défense des droits et libertés fondamentaux et inaliénables de chaque
citoyen.
Elle a notamment pour objet de :
· Fédérer : Fédérer les personnes morales et physiques souhaitant agir pour la défense des libertés
fondamentales et la sauvegarde de l'état de droit
A cette fin, la Fédération :
- accueillera toute personne physique et morale œuvrant sur le sol réunionnais ou mahorais qui
souhaiterait rejoindre son action, sous réserve des dispositions des présents statuts
- mettra en lien ses différents membres et œuvrera au renforcement de leur cohésion
- organisera des échanges réguliers entre ses membres pour créer le lien indispensable à une
action efficace sur le territoire régional
- constituera une plateforme d'échange et d'information qui permettra à chacun de ses membres de
présenter son objet et ses actions aux autres membres et d'obtenir si nécessaire du soutien et de
la coopération de leur part dans la mise en place de ces actions
- coordonnera la mise en place des actions communes à deux ou plusieurs membres de la
Fédération si elle est à l'initiative de cette action ou si les membres qui en sont à l'initiative la
sollicitent à cette fin
· informer : Compiler et analyser les données et informations disponibles et diffuser une
information claire et vérifiée sur les sujets constituant son objet
A cette fin, la Fédération :
- opèrera une veille sur l'information utile à ses membres
- diffusera l’information rassemblée, notamment auprès de ses membres et de la population, sur les
sujets touchant à la défense des droits et libertés par des conférences, des cours, des congrès, des
publications, et tout autre moyen utile
· Proposer : Proposer des orientations aux pouvoirs publics
A cette fin, la Fédération :
- assurera une veille critique des textes en projet ou adoptés et de leur application
- instaurera un débat permanent sur l'évolution de notre modèle de société et des lois qui le
sous-tendent
- formulera des propositions pour tout ce qui concerne la défense des droits et libertés des citoyens
et des êtres humains pour faire progresser la vie des citoyens vers une société juste, libre, saine et
harmonieuse

· Agir : œuvrer concrètement pour la défense des droits et des libertés fondamentales et la sauvegarde de
l'état de droit
A cette fin, la Fédération :
- dénoncera toute dérive de l'Etat et des institutions dans la protection des droits et libertés
- luttera contre toute atteinte aux droits et libertés
- soutiendra certaines actions de ses membres
- mettra en place des actions communes
- participera aux institutions, mouvements et actions qui, à l’échelle régionale, nationale,
européenne ou internationale, concourent à ces mêmes objectifs ou à des objectifs
complémentaires.
Elle décide de son action dans l'indépendance, notamment politique, syndicale, philosophique ou
religieuse, la plus absolue et s'inscrit dans le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute
intolérance.
La Fédération sera dotée d'une charte des valeurs communes portées par l'ensemble de ses membres,
que ceux-ci s'engageront à respecter lors de leur admission dans la Fédération.
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Siège social
Son siège social est fixé 71, Rue Maréchal Leclerc, Centre Avelli, 97400 Saint-Denis.
Le siège social peut être modifié par simple décision du Conseil d'Administration.
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Durée
La durée de la Fédération est illimitée.
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Composition de la Fédération
La Fédération comprend des membres personnes morales et des membres personnes physiques.
Ces membres sont :
- pour ce qui concerne les personnes morales : les associations loi 1901 enregistrées en Préfecture sur les
territoires de la Réunion et de Mayotte ou fondations ayant leur siège social sur ce même territoire
ayant pour objet de veiller à la défense des droits et libertés quels qu'ils soient ou aux intérêts d'une
partie de la population civile ou d'une profession dont la candidature aura été acceptée conformément
aux présents statuts ;
- pour ce qui concerne les personnes physiques : les personnes physiques domiciliées sur ce même
territoire, désireuses de contribuer à l'objet de la Fédération et dont la candidature aura été acceptée
conformément aux présents statuts.

Elle se compose :
- Des membres fondateurs : ce sont les membres qui ont créé la Fédération et déposé les premiers
statuts à la Préfecture
- Des membres actifs sont les membres fondateurs et ceux qui ont été agréés et qui sont à jour de leur
cotisation annuelle
- Des membres bienfaiteurs sont les membres actifs qui ont acquitté une cotisation spéciale leur
donnant droit au titre de membre bienfaiteur ; le titre de membre bienfaiteur est valable un an.
- Des membres d'honneur désignés par le Conseil d'administration conformément aux présents statuts.
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Admission et retrait des membres
5.1. CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSION
En adhérant à la Fédération, les membres s’engagent à respecter les droits et devoirs définis par les
présents statuts, ses annexes et le Règlement intérieur ainsi que les chartes dont la Fédération est
auteur ou signataire.
Les membres de la Fédération s’engagent à participer activement à la réalisation de l'objet de la
Fédération.
5.2. PROCEDURE D'ADMISSION
Le Conseil d’administration agréé discrétionnairement et souverainement l’admission de tout nouveau
membre, sans avoir à motiver sa décision ; il a qualité pour décerner tout titre distinctif aux membres.
L’admission est prononcée par le Conseil d’administration après examen du dossier d’admission
adressé par le candidat. Le contenu du dossier de demande d’admission est défini par le règlement
intérieur. Les critères d'admission reposent notamment :
- pour les personnes morales, sur la concordance de leurs actions, de leurs objectifs et de leurs valeurs
avec ceux défendus et développés par la Fédération et sur leur volonté de coopérer avec les autres
membres de la Fédération ;
- pour les personnes physiques, sur leur engagement par leur adhésion à l'une des associations ou des
collectifs membres de la Fédération ou leur participation passée à des actions individuelles
s'inscrivant dans le cadre de la défense des droits et libertés.
5.3. ATTRIBUTION DE LA QUALITÉ DE "MEMBRE D’HONNEUR"
Le titre de "membre d’honneur de la Fédération" peut être décerné par le Conseil d’administration aux
membres qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à la Fédération et, à titre exceptionnel
aux personnes extérieures, pour leur action dans le sens des objectifs et des valeurs de la Fédération.
Les membres d'honneur ne sont pas tenus de payer une cotisation annuelle. Ils peuvent demander à
participer aux assemblées de la Fédération au sein du collège des personnes physiques. Cette
demande est à renouveler chaque année.

5.4. RETRAIT DE LA QUALITE DE MEMBRE
La qualité de tout membre de la Fédération se perd :
- par la démission adressée au Président qui la soumet au Conseil d’Administration qui en prend acte,
- par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration, après rappel, pour non-paiement, sauf
pour ceux qui en sont exemptés, de la cotisation annuelle, laquelle doit être réglée avant l’Assemblée
Générale annuelle ; en cas de défaut dûment constaté, la radiation prononcée est définitive ;
- par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour une faute grave telle que définie par
les statuts et le règlement intérieur ; avant de statuer sur une "faute grave", le Conseil d’Administration
convoque l’intéressé et reçoit ses explications ;
- par le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale.
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Assemblées générales
6.1. COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres, personnes morales ou physiques.
Chaque personne morale dispose de vingt voix et chaque personne physique d'une voix.
6.2. ATTRIBUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les attributions de l’Assemblée Générale sont les suivantes :
- élire le Conseil d'administration
- ratifier, sur proposition du Conseil d’administration, le contenu du Règlement intérieur et, le cas
échéant, de ses annexes ainsi que leurs éventuelles modifications
- fixer les cotisations, sur proposition du Conseil d’administration
- entendre et délibérer sur l’activité et sur la gestion du Conseil d’administration et sur la situation
financière de la Fédération.
6.3. FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de la Société comprend tous les membres à jour de leur cotisation.
Elle est valablement constituée lorsque le quart des membres est présent ou représenté. Les mandats
doivent être donnés par écrit, nominativement. Chaque membre du Conseil d'administration peut être
porteur de cinq mandats.
L’Assemblée générale se réunit une fois par an, au plus tard dans le courant du premier trimestre de
l’année civile qui suit l’exercice en cours, et chaque fois qu’elle est convoquée par le Président ou sur la
demande du quart au moins de ses membres.
Les convocations sont adressées par le président par tout moyen de son choix quinze jours au moins
avant la réunion et contiennent l’indication du jour, de l’heure et de l’ordre du jour de la réunion.
Le Bureau de l’Assemblée générale est celui du Conseil d'administration.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, lorsqu’il s’agit de procéder à
une élection, la majorité relative est suffisante. En cas de partage des voix, sauf si le scrutin est
secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret pour les élections et toutes
les fois que trois des membres présents le réclament.
Les procès-verbaux des Assemblées générales seront portés, par ordre de date, sur un registre. Ils sont
signés par le Président et le Secrétaire de séance. Ils seront diffusés aux membres, qui solliciteront cette
communication dans les deux mois suivant l’Assemblée générale.

7

Conseil d'administration
7.1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Fédération est administrée par un Conseil d'administration composé de neuf membres, au plus,
personnes physiques, élues par l’assemblée générale parmi ses membres pour une durée de trois ans et
rééligibles. Par exception, le mandat des membres élus lors de la constitution de la Fédération
sera réduit à 6 mois. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les membres du conseil d'administration désigneront l'un des suppléments en remplacement pour la fin du mandat restant à courir.
Chaque membre du Conseil d'administration élu peut désigner un suppléant parmi les membres de la
Fédération, avant le premier conseil d'administration auquel il est appelé à siéger. Le suppléant
nominativement désigné peut siéger au Conseil d’Administration sans toutefois avoir droit de
vote, si son titulaire est présent.
Sur leur demande expresse, renouvelable à chaque exercice, les anciens Présidents de la Fédération
peuvent faire partie du Conseil d’administration, en sus des 9 membres élus prévus ci-dessus.
7.2. ATTRIBUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration règle par ses délibérations les affaires de la Fédération.
II est chargé :
- d’élire le Bureau ;
- de rédiger le règlement intérieur, d’en proposer la ratification et éventuellement la modification à
l’Assemblée Générale ;
- de définir les orientation et les objectifs de la Fédération et d’arrêter en conséquence les actions à
entreprendre ;
- de proposer à l’Assemblée Générale le budget annuel de la Fédération et le montant des cotisations ;
- de prendre toutes décisions relatives aux investissements et à la trésorerie de la Fédération, et
notamment pour louer, acheter, vendre, échanger, emprunter, etc.
- d'approuver le rapport moral et le compte de gestion à soumettre à l’Assemblée Générale ;
- de prononcer les admissions et les radiations ;
- de constituer des commissions de travail, de définir le but, la composition et le fonctionnement de
chacune d’elles. Ces commissions seront responsables devant le Conseil d’Administration auquel elles
devront soumettre pour approbation les conclusions de leurs travaux et les moyens des actions à
organiser.

Le Conseil d’Administration peut donner, chaque année, à un ou plusieurs des membres de la Fédération
de son choix, qui l’accepte, mandat pour effectuer une mission dans un domaine précis défini dans le
cadre d’une lettre de mission du Président. Le Mandataire est tenu de rendre compte au
Conseil d’Administration régulièrement de sa mission.
Deux mandats peuvent notamment être donnés :
- le mandat de "Rapporteur des dossiers d'admission" : chaque année, le Conseil d’Administration peut
donner mandat à un rapporteur chargé d’instruire les dossiers d’admission. Le Rapporteur est
responsable devant le Conseil d’Administration. Chaque année, il est chargé, avec le Secrétaire
Général de la Fédération de faire-part de l’état d’évolution des demandes d’admission à la Fédération ;
- le mandat d' "Archiviste de la Fédération" : l'archiviste a pour mandat de constituer le fonds
documentaire de la Fédération, sous les directives du Conseil d’Administration. Chaque année, il est
chargé, avec le Secrétaire Général de la Fédération de faire-part de l’état du Fonds commun de la
Fédération de son enrichissement, de sa conservation et de sa valorisation, notamment par l’apport
annuel de ses membres.
7.3. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dès son entrée en fonction, le Conseil d’Administration élit, sous la présidence du doyen d’âge, son
bureau composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Secrétaire Général et d’un Trésorier.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois qu’il est convoqué par
son Président ou sur la demande du quart au moins de ses membres. II peut valablement délibérer
lorsque quatre au moins des membres sont présents. Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans
motif légitime, aura manqué trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le Conseil
d’Administration.
Les convocations sont adressées, par tout moyen, par le Président ou le Secrétaire Général, quinze jours
au moins avant la réunion et indiquent la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. Aucune
convocation préalable n'est requise si tous les membres élus du Conseil d'administration sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, lorsqu’il s’agit de procéder à
une élection, la majorité relative est suffisante au deuxième tour.
Le règlement intérieur peut préciser le fonctionnement du Conseil d'Administration et le rôle de ses
membres.
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Bureau
8.1. COMPOSITION DU BUREAU
Le Bureau est composé du président, du vice-président, du secrétaire général et du trésorier.
Le mandat du président ne peut excéder six ans consécutifs. Pour raison exceptionnelle et à la majorité
des deux tiers, le Conseil d'administration peut déroger aux règles afférentes à la durée des mandats.
membres.

Tout membre du Bureau qui, sans motif légitime, aura manqué trois réunions consécutives peut être
déclaré démissionnaire par le Bureau. En cas de vacance sur les postes de Vice-président, trésorier et
secrétaire, le Conseil d'administration pourvoit au remplacement de ces membres.
Le règlement intérieur peut préciser le fonctionnement du Bureau et le rôle de ses membres.
8.2. ATTRIBUTION DU BUREAU
Le Bureau est l'organe exécutif des décisions du Conseil d'administration. Il prépare les délibérations du
Conseil d'administration.
Le Président et le Vice-président sont porte-paroles de la Fédération ; le Conseil d’administration peut
désigner d’autres membres du Bureau comme porte-parole pour des missions déterminées.
Le Président représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation
librement au Vice-Président ou à un autre membre du bureau. Il doit informer le Conseil d'Administration
de ces délégations. Il assure sa mission en collégialité avec les autres membres du Bureau. Ses principales
fonctions sont les suivantes :
- Mettre en œuvre les actions et les décisions du CA ou issues des assemblées générales ;
- S’assurer de la bonne marche de l’association : ressources humaines, moyens techniques,
administration… ;
- Superviser les réunions du CA, du bureau ainsi que les assemblées générales ;
- Mener les débats pendant les réunions ;
- Superviser les tâches du trésorier et du secrétaire général ;
- Signer les contrats au nom de l’association ;
- Ordonner les dépenses ;
- Agir en justice pour défendre les intérêts de l’association.
En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par le Vice-président ou un
mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Le Vice-président assume les fonctions suivantes :
- Assister le Président dans l'ensemble de ses fonctions ;
- Remplacer le Président jusqu'à la fin du mandat de Président en cours en cas d'empêchement
temporaire ou définitif ou de démission de celui-ci.
Le Trésorier assume notamment les fonctions suivantes :
- Assurer la tenue des livres de comptes : les dépenses et les recettes ;
- Etre le responsable de la politique financière de l’association définie par la direction ;
- Élaborer les opérations des dépenses à engager pour réaliser les activités et les projets associatifs :
remboursement des frais, règlement des factures, etc.
- Établir le budget prévisionnel et le soumet à l’assemblée générale ;
- Présenter la situation financière au bureau : les fonds disponibles, les recettes à pourvoir, les dépenses
à engager, etc.
- Conduire le budget et favorise la prise de responsabilité de tous ;
- Gérer les fonds de l’association ;
- Assurer les relations avec l'établissement bancaire gérant le compte de la Fédération.

Le Secrétaire général assume notamment les fonctions suivantes :
- Tenir à jour le fichier des adhérents ;
- Veiller au respect des clauses statutaires ;
- Assurer le suivi des décisions prises en assemblée générale (par exemple informer la préfecture de
toute modification des statuts ou dans l’administration dans les délais impartis) ;
- Tenir à jour le registre spécial d’association conformément à l’article 5 de la loi 1901 ;
- Planifier et organiser les réunions ;
- Convoquer les membres aux assemblées générales ;
- Établir les procès-verbaux des réunions (AG et CA) ;
- Classer tous les documents relatifs à la vie de l’association.
Les représentants de la Fédération doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Tout manquement de leur part peut constituer une faute grave susceptible d'entraîner leur radiation.
Celle-ci est prononcée, sur vote du Conseil d’administration, après avoir entendu l’intéressé, à la majorité
des 3/4 de l’ensemble des membres du Conseil d’administration.
8.3. FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Le Bureau se réunit obligatoirement une fois minimum entre deux réunions du Conseil d’administration
et chaque fois qu’il est convoqué par le Président, ou sur la demande de la moitié de ses membres.
II peut valablement délibérer lorsque sont présents au moins deux membres, le Président étant présent
ou ayant donné son mandat.
Les convocations sont adressées par tout moyen, par le secrétaire général,, cinq jours francs au moins
avant la réunion. Aucune convocation préalable n'est requise si tous les membres du bureau sont
présents. La date, l’heure, le lieu et l’objet de la réunion seront indiqués sur la convocation. Les réunions
sont présidées par le Président ou, en son absence, par le Vice-président.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, sauf si le
scrutin est secret, la voix du Président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois
que deux des membres présents le demandent.
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Cotisations
Les cotisations nationales annuelles des membres sont fixées chaque année par l’Assemblée Générale,
en fonction d’un budget proposé par le Conseil d’Administration.
Elles sont réglées au siège social et sont payables pour la première fois au moment de l'adhésion puis
dans le courant du premier trimestre de l’année, avant l'assemblée générale annuelle.
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Modification des statuts
Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée Générale Extraordinaire, sur la proposition du
Conseil d’Administration ou sur la proposition du quart des membres.
Les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire,
lequel doit être envoyé aux membres au moins quinze jours à l’avance. L’Assemblée doit se composer du
quart au moins des membres présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée
est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement
délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des voix des
membres présents ou représentés.
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Dissolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de la Fédération est
convoquée et réunie spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l’article précédent.
L’Assemblée doit se composer de la moitié au moins des membres présents ou représentés. Si cette
proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins
d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents
ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des voix des
membres présents ou représentés.
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Liquidation
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la
liquidation des biens de la Fédération. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs organismes analogues,
publics ou reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 6 de la loi du
1er Juillet 1901.

