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Article 1 – Dénomination 
 
L’Association a pour nom « NORMANDIE-FRANCE-TOGO » (NFT) et comme numéro 

d’enregistrement « W142004871 » à la Préfecture du Calvados . 
 
 
Article 2 – Objet 
 
L’Association a pour objet : 
 
1 – de promouvoir la coopération et le développement durable des territoires et des 
populations, de fédérer des acteurs divers (particuliers, associations, collectivités …) pour 
des projets communs. 
 
2 – de contribuer au financement de projets par l’organisation d’activités diverses. 
 
3 – de constituer un réseau pour échanger les pratiques, les savoirs et savoir-faire, les 
expériences, les compétences … (travailleurs sociaux, professeurs de l’enseignement 
technique et professionnel, médecins, infirmières, artisans, agriculteurs, administratifs, élus 
locaux, … pour un enrichissement mutuel). 
 
4 – de développer le tourisme solidaire – équitable et respectueux des différences, l’entraide 
internationale – Développer les échanges culturels. Favoriser les rencontres en mettant en 
relation les personnes. 
 
5 – d’acquérir à ses frais tous matériels strictement nécessaires à l’accomplissement de son 
objet. 
 
6 – généralement, d’accomplir tous les actes de la vie civile compatibles avec son objet et la 
Loi du 1er juillet 1901, de son décret d’application du 16 août 1901 et de tous textes 
subséquents qui viendraient les modifier. 
 
Article 3 – Siège Social 
 
Le siège social est fixé 6, rue Paul Verlaine à GIBERVILLE (14730), chez le secrétaire. 
 
Il pourra être transféré en tout autre lieu, sur décision du bureau, sous réserve de ratification 
par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
Article 4 – Durée 
 
La durée de l’Association est indéterminée. 
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Article 5 – Composition de l’Association 
 
L’Association est composée de toute personne physique désireuse de concourir au bon 
développement de l’objet statutaire et qui adhère aux statuts. 
 
Pour être membre de l’Association, il faut souscrire un bulletin d’adhésion et s’acquitter de la 
cotisation annuelle. 
 
Sauf démission ou cas de force majeure et excepté pour les membres actifs et le bureau, 
l’adhésion vaut pour la durée de l’exercice social. 
 
 
Article 6 – Les ressources 
 
Les ressources de l’Association comprennent : 
 

- le montant des cotisations annuelles des adhérents, 
- les subventions publiques, 
- le montant des recettes de toute nature procurées par les manifestations organisées 

par l’Association, 
- les dons de toutes natures, 
- les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’Association. 

 
 
Article 7 – Comptabilité 
 
L’exercice social est ouvert le 1er janvier de chaque année et clos le 31 décembre de l’année 
suivante, sauf décision de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
Article 8 – Composition de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire est composée de tous les membres de l’Association. 
 
Chaque membre dispose d’un unique droit de vote. 
 
 
Article 9 – Pouvoirs de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire est compétente pour : 
 

- se prononcer sur le rapport moral d’activité, 
- se prononcer sur les comptes de l’Association, 
- émettre tous vœux, suggestions, avis sur la marche de l’Association, 
- modifier les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social et comptable, 
- ratifier les décisions prévues aux statuts. 
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Article 10 – Réunions de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an, sur proposition du 
bureau ou sur la demande des membres. 
 
Article 11 – Le bureau 
 
L’Assemblée Générale élit parmi ses membres, pour 3 ans renouvelable, un président, un 
vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint qui 
constituent le bureau. 
 
Les décisions du bureau sont prises à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage, 
la voix du président est prépondérante. 
 
Article 12 – Les pouvoirs du bureau 
 
Le bureau reçoit les observations ou vœux présentés par l’Assemblée Générale, exécute les 
décisions de l’Assemblée, s’en fait, s’il y a lieu, l’interprète auprès des Pouvoirs Publics et des 
tiers. 
 
Article 13 – Le président 
 
Le président représente l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 
Article 14 – Fonctionnement des comptes bancaires 
 
Le président, le trésorier et le trésorier adjoint peuvent ouvrir et faire fonctionner tout 
compte bancaire ou postal, procéder à toute remise ou tout retrait de fonds, signer tout titre 
de paiement. Ils agissent séparément sans qu’il soit nécessaire de signatures conjointes. 
 
 
Article 15 – Dissolution 
 
En cas de dissolution volontaire ou forcée, l’Assemblée Générale statue sur la dévolution du 
patrimoine de l’Association sans pouvoir attribuer aux membres de l’Association autre chose 
que leurs apports éventuels. Elle désigne les Etablissements Publics ou Privés reconnus 
d’utilité publique qui recevront le reliquat d’actif après paiement de toutes dettes et charges 
de l’Association et de tous frais de liquidation. 
 
 

Fait à GIBERVILLLE 
 
Le 17 novembre 2007  
 
En trois exemplaires dont un déposé au siège 
social. 
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Le Président,    Le Secrétaire,             Le Trésorier, 


