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STATUTS 
 

ARTICLE 1 
DENOMINATION 

 
Il a été fondé, le 16 juillet 1946, une association , régie par la loi du 

1 er juillet 1901 et le décret du 6 août 1901, ayan t pour dénomination « Amicale de 
Marins et Marins Anciens Combattants de Dunkerque e t environs »  
Avec pour sigle AMMAC Dunkerque et environs.  
 

ARTICLE 2 
DUREE – SIEGE SOCIAL 

 
La durée de l’association, est de 99 ans renouvelab le. 

Le siège social est fixé à Dunkerque, il pourra êtr e transféré, par simple décision du 
conseil d’administration de l’amicale, et ensuite ê tre ratifié en assemblée générale. 
 

ARTICLE 3 
BUT 

 
- De conserver et de renforcer, les liens d’amitié et de camaraderie, qui unissent  

les marins et anciens marins, dans le souvenir des joies, des efforts, des dangers et 
aussi des sacrifices vécus en commun au service de la France. 
 
- De faciliter l’entraide sous toutes ses formes et  dans la mesure de ses moyens. 
 
- De contribuer à l’éducation populaire, particuliè rement de la jeunesse, en l’orientant 
notamment vers les carrières maritimes. 
 
- L’Amicale des Marins et Marins Anciens Combattant s de Dunkerque et environs, est 
affiliée à la Fédération des associations de Marins  et Marins Anciens Combattants 
(FAMMAC) déclare en accepter le programme général. 
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ARTICLE 4 
COMPOSITION 

 
L’association est composée de : 
 

Membres d’honneur  qui sont nommés par le conseil d’administration. 
 
Membres actifs  qui sont : 
 

Des marins de l’état, y compris le personnel fémini n, étant ou n’étant plus en 
service actif. 
 
Des marins ou anciens marins, du commerce ou de la pêche, ayant servi dans la 
Marine Nationale. 
 
Des marins ou anciens marins, du commerce ou de la pêche, qui n’ont pas servi dans 
la Marine Nationale, à condition qu’ils aient été i nscrits, pendant un an au moins 
sur un rôle de navigation. 
 

Membres sympathisants  qui sont : 
 

Des marins ou anciens marins, du commerce ou de la pêche, qui n’ont pas servi dans 
la Marine Nationale, et qui ont été inscrits moins d’un an sur un rôle de 
navigation. 
 
Des personnes, n’ayant pas qualité de marins ou d’a nciens marins, mais qui portent 
un intérêt certain aux marines ou qui, en raison de  liens de familles avec des 
marins ou anciens marins, désirent apporter leur co ncours aux activités de 
l’association. 
 

Membres bienfaiteurs  
 

Le titre de membre bienfaiteur, peut être conféré p ar le conseil d’administration à 
des membres actifs ou sympathisants, qui ont fait u n don à l’association. 
 

ARTICLE 5 
ADMISSION 

 
Pour faire partie de l’association, il faut être ag réé par le bureau qui statue 
lors de ses réunions, sur les demandes d’admissions  présentées. 
 

ARTICLE 6 
RADIATION 

 
La qualité de membre se perd par : 
 
-La démission 
-Le décès 
-La radiation, prononcée par le conseil d’administr ation de l’association, pour 
non-paiement de la cotisation, ou pour motif grave.  L’intéressé, ayant été invité 
au préalable par lettre recommandée, à se présenter  devant le bureau pour fournir 
des explications. 
 

ARTICLE 7 
RESSOURCES 

 
Les ressources de l’association comprennent : 
 

- Le montant des cotisations annuelles 
- Les subventions 
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- Les dons de particuliers et collectivités, quand ces dons sont autorisés par la 
réglementation en vigueur. 

 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître ann uellement, un compte  

d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bil an. 
 

ARTICLE 8 
 
Toute discussion politique ou religieuse, est rigou reusement interdite dans 

les réunions de l’association. 
 

ARTICLE 9 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
L’association, est dirigée par un conseil de 12 mem bres, élus pour 3 années 

par l’assemblée générale. Cette élection, n’a lieu au scrutin secret, que si au moins un 
membre le demande. 
 
 Les membres du conseil d’administration sont rééli gibles. 
 
 Les membres du conseil d’administration, sont choi sis en majorité parmi les membres 
actifs. (article 4 des statuts) 
 
 Le renouvellement du conseil, a lieu par tiers tou s les ans. 
 
 En cas de vacance, le conseil, pourvoit provisoire ment au remplacement de ses 
membres, et il est procédé à leur remplacement défi nitif au cours de la prochaine 
assemblée générale. 
Les pouvoirs des membres ainsi élus, prennent fin à  l’époque ou devrait normalement 
expirer le mandat des membres remplacés. 
 
 Les membres du conseil, ne peuvent recevoir aucune  rémunération, pour les fonctions 
qui leurs sont confiées. 
Le remboursement des frais qu’ils ont engagés, à l’ occasion de l’exercice de leur 
fonction peut-être décidé par le conseil d’administ ration. 
 
 Les membres sortants du conseil, peuvent être nomm és à l’honorariat de leur 
fonction. 
 

ARTICLE 10 
BUREAU 

 
Le conseil d’administration, choisit parmi ses memb res un bureau composé de : 
 
1 Président(e) 
2 Vice-présidents(es) 
1 Secrétaire 
1 Secrétaire adjoint(e) 
1 trésorier(e) 
1 Trésorier(e) adjoint(e) 
 
Le bureau, n’est élu au scrutin secret, que si un m embre au moins du conseil  

d’administration le demande. 
  
 Le bureau, est élu pour deux années. 
 
 Le mandat de ses membres peut être renouvelé. 
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ARTICLE 11 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le conseil d’administration, se réunit au moins tou s les six mois, et chaque 

fois qu’il est convoqué par son président, ou sur d emande du quart au moins de ses 
membres. 
 
 La présence du tiers, au moins des membres du cons eil d’administration est 
nécessaire pour la validité des délibérations. 
 
 Les décisions, sont prises à la majorité des voix.  En cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. 
 
 Tout membre du conseil qui, sans excuse valable, n ’aura pas assisté à trois 
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
 

ARTICLE 12 
PROCES-VERBAUX 

 
 Il est tenu procès-verbal des séances du conseil e t du bureau. Les procès-verbaux 
établis, sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés, sont signés par le 
président et le secrétaire et conservés dans un reg istre. 
 

ARTICLE 13 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 L’assemblée générale de l’association, comprend to us les membres de l’association à 
quelque titre qu’ils y soient affiliés. 
 
 L’assemblée générale ordinaire, se réunit lors du dernier trimestre de chaque 
année. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les memb res de l’association sont convoqués 
par les soins du président, l’ordre du jour est ins crit sur les convocations. 
 
 Le président, assisté des membres du bureau, prési de l’assemblée et expose la 
situation morale de l’association. 
 
 Le trésorier, rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
 Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jou r, le cas échéant, au 
remplacement des membres du conseil d’administratio n sortants. (article 9 des statuts) 
 
 Ne devront être traitées, lors de l’assemblée géné rale, que les questions inscrites 
à l’ordre du jour. 
 
 Un membre empêché, peut se faire représenter par u n autre membre de l’amicale au 
moyen d’un pouvoir écrit. 
 
 Aucun pouvoir ne pourra toutefois être donné à un membre du conseil 
d’administration. 
 

ARTICLE 14 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
 Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un  des membres inscrits, le 
président doit convoquer une assemblée générale ext raordinaire, suivant les modalités 
prévues à l’article 13 des statuts. 
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ARTICLE 15 
MODIFICATION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION 

 
 Les statuts de l’association, ne peuvent être modi fiés, par une assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire, que sur la proposition  du conseil d’administration. 
 
 Tout projet de modification des statuts, doit être  inscrit à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale et doit être, avant son adopti on définitive, communiqué, pour avis, 
au président fédéral. 
 
 L’assemblée, doit se composer dans ce cas de la mo itié des membres de 
l’association. Si cette proportion n’est pas attein te, l’assemblée est convoquée à 
nouveau, mais à quinze jours d’intervalle, et cette  fois, elle peut valablement 
délibérer, quelque soit le nombre de membres présen ts. Dans tous les cas, les statuts ne 
peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tie rs des membres présents ou 
représentés. 
 

ARTICLE 16 
DISSOLUTION 

 
 En cas de dissolution, qui n’aura lieu que sur la demande des deux tiers au moins 
des membres, à jour de leur cotisation, l’assemblée  générale extraordinaire désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation. E lle attribuera l’actif net à 
l’Association pour le Développement des Oeuvres Soc iales de la Marine (A.D.O.S.M.)  ou à 
l’Association d’Entraide des Anciens Marins et Mari ns Anciens Combattants 
(A.E.A.M.M.A.C.)  ou à défaut, à des organismes publics, reconnus d’ utilité publique, 
s’intéressant au sort des marins. 
 

ARTICLE 17 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 Un règlement intérieur, est établi par le conseil d’administration, ce règlement 
fixe les divers points prévus par les statuts, nota mment ceux qui ont trait à 
l’administration interne de l’association. 
Il est soumis à l’approbation de l’assemblée généra le. 
 
 
 
 
  Le Président    Le Secrétaire 
  J.M. Damarey    J. Rifflart 


