
 ASSOCIATION IBUKA – Mémoire et Justice – Section France (Association régie 

par la loi française du 1
er

 Juillet 1901) 

STATUTS DE LA CELLULE LOCALE IBUKA France du 

MONTARGOIS (LOIRET ZONE EST) 

En référence à l'article 13 des statuts de l'association "IBUKA - Section France" et à l’ordre du jour de 

l'Assemblée Générale du 11 novembre 2006, il a été accordé le 20 novembre 2006, la Cellule Locale 

Ibuka-France du Montargois (Loiret Zone Est) 

Cette Cellule est constituée en conformité avec la loi du 1er juillet 1901, les statuts de l'association 

Ibuka - Section France, l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 11 novembre 2006 et la décision du 

conseil d'administration entérinée par son Président le 20 novembre 2006 

En application de la loi de 1901, la Cellule Locale Ibuka France du Montargois (Loiret Zone Est) est 

régie suivant les statuts ci après, approuvés  par les adhérents du Montargois en réunion le 18/02/2007, 

et strictement conformes aux statuts de l'association Ibuka - Section France. 

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une Cellule Locale de l’Association Ibuka - 

Section France, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, et dénommée : 

CELLULE LOCALE d’IBUKA France DU MONTARGOIS (LOIRET Zone EST). 

ARTICLE 2 : Buts 

Cette Cellule Locale a pour buts, dans le cadre de l’objet social de l’Association Ibuka – Mémoire 

et Justice - Section France (Article 2 des statuts) :   

- améliorer et augmenter le champ des initiatives pouvant être prises en faveur des rescapés du 

génocide des Tutsis, au Rwanda et en France, 

- disposer d’une délégation légitime auprès des collectivités locales et des associations oeuvrant 

dans ces collectivités, permettant notamment d’obtenir des soutiens que les communes peuvent 

accorder aux associations qu’elles reconnaissent,  

- décentraliser la réflexion, le débat et l’action d’Ibuka - Section France en matière d’information, 

de commémoration de la mémoire des victimes, et de lutte contre le négationnisme et le 

révisionnisme, 

- donner à Ibuka - Section France une visibilité plus grande et une possibilité de participer 

pleinement à la vie associative locale dans les domaines  artistique, culturel, sportif, éducatif, 

informatif, social et humanitaire. 

 

 



ARTICLE 3 : Siège social 

Le siège de la Cellule est fixé à :   

LA MAISON DES ASSOCIATIONS, 32 rue Debussy à Châlette sur Loing - 45120 

Il pourra être transféré sur simple décision de la Cellule. 

ARTICLE 4 : Durée de la Cellule Locale 

La durée de vie de la Cellule Locale est indéterminée, sa dissolution éventuelle sera prononcée 

dans les conditions prévues à l’article 13 des statuts de l’Association. 

ARTICLE 5 : Moyens d’action 

Les moyens d’action de la Cellule Locale sont notamment : 

            - les publications, les conférences, les réunions de travail ; 

- l’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de  

l’association ; 

- la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de 

son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 

             - la collecte de matériel 

ARTICLE 6 : Ressources de la Cellule Locale 

Les ressources de la Cellule Locale, au même titre que l’Association se composent : de dons et  

subventions éventuels, de recettes provenant de la vente de produits, de services ou de prestations 

fournies par l'Association, de dons manuels et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire 

aux règles en vigueur. 

ARTICLE 7 : Composition de la Cellule Locale 

L'Association se compose de Membres actifs ou adhérents :   sont membres actifs  de la Cellule 

Locale des membres de l’Association Ibuka, section France à jour de leur cotisation annuelle, tels 

que définis dans l’article 6 des Statuts de l’Association. 

ARTICLE 8 : Admission et adhésion 

Pour faire partie de l’Association, il faut adhérer aux statuts d’Ibuka Section France et de la 

Cellule Locale, et s’acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale 

d’Ibuka Section France. 

ARTICLE 9 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

- La démission ; 

- Le décès ; 

- La radiation  tel que décrit à l’Article 7 des Statuts de l’Association. 

 



ARTICLE 10 : Réunions  de la Cellule Locale 

La Cellule Locale se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres à jour de leur 

cotisation. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de la Cellule sont convoqués à la 

demande de son Président. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Les membres, après avoir délibéré, se prononcent sur le rapport moral ou d’activité et sur les 

comptes de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir, en conformité avec 

l’objet de l’Association.  

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement du Président de la Cellule Locale. 

Les propositions de la Cellule sont prises à la majorité des membres présents et sont soumises 

pour approbation au Conseil d’Administration d’Ibuka Section France. 

ARTICLE 11 : Conseil d’Administration et Représentation 

La Cellule Locale est régie par le Conseil d’Administration de l’Association Ibuka Section 

France. Un Président, représentant local de l’Association, un Secrétaire et un Trésorier sont élus 

par les membres de la Cellule Locale. Leur mandat est d’un an reconductible. Ils ont à rendre 

compte régulièrement des activités de la Cellule auprès du Bureau d’Ibuka Section France. 

Le Président représente, localement,  l’Association dans tous les actes conformes aux Statuts 

d’Ibuka France et de la Cellule Locale. 

Le Secrétaire assure la gestion administrative de la Cellule Locale et agit par délégation du 

Président de celle-ci. 

Le Trésorier assure la comptabilité de la Cellule Locale et agit par délégation du Président de 

celle-ci. Il rend compte au Trésorier d’Ibuka France, et assure le transfert, sur le compte bancaire 

d’Ibuka France, de tous les produits, dons et subventions collectés par la Cellule Locale. 

ARTICLE 12 : Rémunération 

       Aucune rémunération n’est octroyée, ni aux membres, ni au Représentant Local. 

ARTICLE 13 : Dissolution 

En cas de dissolution de l’Association Ibuka Section France prononcée par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, convoquée selon les modalités prévues à l’article 13, un ou plusieurs liquidateurs 

sont nommés par celle-ci et l’intégralité de l’actif, s’il y a lieu, est dévolu à  d’autres sections 

d’Ibuka ou à toute autre association poursuivant les buts similaires ou proches à l’objet de 

l’Association. 

En cas de dissolution de la Cellule Locale (pouvant aussi être prononcée par elle-même), l’actif 

de celle-ci va de droit à l’Association Ibuka Section France. 

 

 



ARTICLE 14 : Affiliation 

La Cellule Locale est un organe fonctionnel  d’ IBUKA France – Mémoire et Justice – Section 

France (Article 10 des Statuts de l’Association). 

Elle s’engage à se conformer aux statuts et aux objectifs de l’Association Ibuka Section France, 

présentés ci après en annexe. 

ARTICLE 15 : Périmètre d’action 

La Cellule Locale du Montargois comprend la Zone Est du Loiret, notamment le Montargois et 

rend compte de son activité à chaque Assemblée Générale de l’Association Ibuka Section France 

ou au Conseil d’Administration lorsqu’il le demande. Son organisation et les relations avec les 

instances dirigeantes de l’association sont traitées dans les statuts de celle-ci (article 13). 

 

ARTICLE 16 : Fonctionnement de la Cellule Locale 

 

16-1  
La Cellule  Locale définit elle-même ses propres statuts. Ceux-ci doivent mentionner 

expressément que la Cellule Locale est une Cellule de l’Association Ibuka Section France. Les 

objectifs de la Cellule Locale doivent être conformes aux objectifs généraux de l’Association, 

tels qu'ils sont définis à l'article 2 ci-dessus.  

 

16-2 
La Cellule locale dispose d'une autonomie de gestion. Elle peut lever les cotisations au nom de 

l’Association, qu’elle reverse intégralement.  

Dons financiers et subventions, accordés au titre des actions de la Cellule Locale sont logés 

sur le compte d’Ibuka Section France, en attente d’utilisation conforme aux seules actions 

menées par la Cellule Locale. 

 

16-3 

La Cellule locale prend toute initiative destinée à promouvoir les activités de l’Association au 

sein de la région concernée. Lorsqu'elle organise une réunion, elle informe le Président et 

Secrétaire Général de l’Association suffisamment à l'avance pour que ceux ci puissent assurer 

une diffusion de l'information à l'ensemble des membres de l’Association. Tout membre de 

l’Association peut, participer à toute réunion, manifestation et action organisée par la Cellule 

Locale. Les votes étant réservés aux membres de la Cellule Locale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 17 : Statuts de la Cellule Locale 

Sur proposition des membres de la Cellule Locale, les présents statuts peuvent être modifiés puis 

soumis à l’approbation du Président et du Secrétaire Général d’Ibuka Section France.  

Toute matière qui n’aurait pas été réglée par les présents statuts le sera en conformité avec les 

Statuts de l’Association Ibuka Section France approuvés en date du 11 novembre 2006. 

 

Les présents statuts sont adoptés par l’assemblée des membres de la Cellule Locale d’Ibuka France 

du Montargois (Loiret Zone Est) tenue à Châlette le 18 février 2007. 

 

              Présidente Cellule Locale                                                      Secrétaire de la Cellule Locale 

 

 


