
 
 

Statuts de l’association : Conseil Français Arméniens 

 

Préambule  

 

Actuellement nous traversons une des heures des plus graves de l’histoire 

des Arméniens. L’évolution du contexte politique en France, en Arménie et en 

Artsakh a mis en évidence la nécessité de renforcer et d’améliorer la 

structuration de la diaspora en France et d’en accroître l’efficacité. Les suites 

dramatiques du conflit que nous venons de vivre appellent à  mettre en 

œuvre rapidement les décisions indispensables pour donner à la diaspora 

arménienne en France un nouvel élan. 

 

Conscientes du caractère pluraliste des initiatives de la diaspora arménienne 

et de la nécessité d'harmoniser les actions d'intérêt général pour la défense 

des intérêts de la Communauté arménienne, de l’Arménie et de l’Artsakh, les 

membres du Groupe Français-Arméniens, ont décidé d'unir leurs efforts et de 

créer une association intitulée Conseil Français-Arméniens. 

 

ARTICLE PREMIER - NOM 

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par 

la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16 août 1901 et par lesdits statuts, ayant 

pour dénomination: Conseil Français-Arméniens (ci-après « Association  » ou 

« CFA »). 
L’Association aura pour sigle « CFA «  

 

ARTICLE 2 - BUT OBJET 

L’Association a pour objet de : 

• Représenter et défendre les droits et intérêts ainsi que les 

aspirations de la diaspora Arménienne de France et de ses 

membres, et de faire connaître tant devant les pouvoirs et l’opinion 



 
 

publics français et arméniens que devant les organisations et 

instances internationales sa position sur tous les problèmes pour 

lesquels la diaspora se sent concernée. 

• Mener une action politico-culturelle développant l'identité 

culturelle arménienne au sein de la société française ; 

• Promouvoir la reconnaissance de la diversité culturelle dans 

l'espace public français, et notamment l'usage de la langue 

arménienne, sa pratique au travers de la création et de la 

pérennisation d'établissements d'enseignement privés, écoles, 

collèges et lycées ; 

• Représenter ses membres - associations et personnes physiques -   

auprès de toutes instances et pouvoirs publics, mais aussi des 

communautés arméniennes dans le monde, de la République 

d'Arménie et de la République d’Artsakh ; 

• Soutenir au niveau national l’action des associations arméniennes et 

leur apporter assistance et conseil , sans pour autant se substituer à 

elles ; 

• Proposer aux associations adhérentes des actions communes au 

niveau régional, national ou international et d'éventuels 

partenariats avec des tiers, personnes morales ou physiques, 

établies en France ou à l'étranger. 

• Manifester à tous moments et par les moyens appropriés les 

sentiments de solidarité et d'attachement de la diaspora 

arménienne de France envers l’Arménie. 

• Travailler à assurer la pérennité d’un cadre institutionnel assurant les 

meilleures pratiques de gouvernement et de recours aux aides de 

toutes natures de la diaspora au sein des républiques d’Arménie et 

d’Artsakh.    

• Soutenir l'avènement d'une réelle démocratie au sein de la société 

arménienne et dans le monde. 

• La faculté d'ester en justice en demande ou en défense devant 

toute juridiction, y compris constitution de partie civile, dans le 

respect des buts de l'association. 

 



 
 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

• Le siège social est fixé à: 

5 rue Alphand 

75116 Paris 

• Il pourra être transféré par simple décision du Bureau exécutif. 

 

Article 4 - DUREE 

• La durée de l’association est illimitée. 

 

ARTICLE 5 - COMPOSITION 

• L'association se compose de membres personnes physiques ou 

personnes morales, à savoir : 

a) Membres fondateurs 

b) Membres d'honneur 

b) Membres bienfaiteurs 

c) Membres adhérents 

 

ARTICLE 6 - ADMISSION 

• L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Est 

membre de l'association toute personne physique ou morale qui 

adhère aux présents statuts, sous réserve d'être agréée par le 

Bureau exécutif qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 

demandes d'admission présentées 

• Les demandes d’adhésion sont formulées par écrit, signées par le 

demandeur et acceptées par le Bureau exécutif à sa plus prochaine 

réunion 

 

 



 
 

 

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 

  

• Sont membres adhérents ceux qui ont pris l'engagement de verser 

une cotisation annuelle, dont le montant sera défini par le Bureau 

Exécutif 

• Cette cotisation annuelle devra être versée avant le 31 mars de 

chaque année. 

• Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à 

l'association; ils sont dispensés de cotisations; 

• Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit 

d'entrée et une cotisation annuelle fixée chaque année par 

l'assemblée générale. 

• Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le paiement d'une 

somme minima fixée par le Bureau Exécutif 

• L’ensemble des membres constitue l’Assemblée Générale de l’CFA. 

 

ARTICLE 8. - RADIATIONS 

• La qualité de membre de l’association se perd : 

o  par le décès des personnalités concernées ou la dissolution de 

l’association ou de l’organisation représentée, pour quelque 

cause que ce soit, 

o par la démission de l’association ou organisation représentée ou 

par celle de son délégué si l’association ou l’organisation 

représentée ne propose pas immédiatement un nouveau 

délégué, 

o par la radiation prononcée pour non-paiement des cotisations 

après trois rappels écrits, 

o pour motifs graves par suite d’actions contraires d’avec les 

présents statuts ou d’une atteinte à la moralité de l’association. 



 
 

• Le Bureau exécutif sera seul juge de la gravité des motifs et pourra 

dans ce cas prononcer la suspension ou la radiation de l’intéressé, voir 

pour des motifs moins graves, un blâme. 

Ces sanctions seront prises discrétionnairement à la majorité des trois quarts des 

membres présents ou représentés au Bureau. L’intéressé devra avoir été 

convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire entendre ses 

explications dans un délai minimal de quinze jours avant la réunion du Bureau tranchant 

sur son cas. 

 

ARTICLE 9. - RESSOURCES 

• L’Association bénéficiera de la personnalité morale et de toutes les 

prérogatives qui s’y rattachent. 

• Les ressources de l’Association se composent : 

• des cotisations de ses membres, 

• de subventions qui pourraient lui être accordées par l’Etat, les 

collectivités publiques ou privées et par les organismes 

internationaux, 

• du revenu de ses biens (placements immobiliers ou mobiliers), 

• des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies 

par l’association, 

• de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et 

réglementaires et notamment de dons, legs et souscriptions. 

• L’association répondra seule des engagements pris en son nom et 

aucun des adhérents ou membres du Bureau ne pourra en être rendu 

responsable. 

• L’Association pourra pour les besoins de son activité acquérir un 

patrimoine mobilier et immobilier conforme à son objet social. 

 

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

• L'Assemblée générale comprend tous les membres de l'association 

CFA à quelque titre qu'ils soient. 

• Elle se réunit au moins une fois par an. 



 
 

• Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association 

sont convoqués par les soins du secrétaire. 

• L'ordre du jour figure sur les convocations. 

• L'Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, sans condition 

de quorum et délibère valablement à la majorité simple des présents et 

représentés sur les points de son ordre du jour. 

• Le Président, assisté des membres du Bureau exécutif, préside 

l'Assemblée et expose la situation morale de l'association. 

• Elle entend et approuve le rapport financier présenté par le Trésorier 

qui soumet le bilan, le compte de résultat et le projet de budget à 

l'approbation de l'Assemblée. 

• L’Assemblée nommera un commissaire aux comptes, vérificateur des 

comptes et le chargera de faire un rapport sur la tenue de ceux-ci dès 

que les ressources excéderont 50.000 euros. 

• Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement 

des membres sortants. 

• Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les 

membres, y compris absents ou représentés 

• Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des 

membres du conseil 

 

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

• Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres 

inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale 

extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et 

uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour 

des actes portant sur des immeubles. 

• Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée 

générale ordinaire. 

• Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents 

 

ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

• L'association est dirigée par un conseil de 4 membres au moins et de 

12 membres au plus, élus pour 3 années par l'assemblée générale, à 



 
 

l’exception du premier Conseil d’Administration qui se composera des 

4 membres fondateurs. 

• Les membres sont rééligibles. 

• Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, à l’exception des 

premiers membres du conseil qui seront renouvelé par moitié à la fin 

de la deuxième année, les membres sortants sont désignés par tirage 

au sort. 

• En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au 

remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement 

définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 

membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres 

remplacés. 

• Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six 

mois, sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses 

membres. Les réunions du conseil peuvent être plus fréquentes. 

• Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la 

voix du président est prépondérante. 

• Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois 

réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

• Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs, pour une durée 

déterminée, à un ou plusieurs de ses membres (signature d’un bail, des 

chèques, etc.). 

 

ARTICLE 13 – LE BUREAU EXECUTIF 

• Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à bulletin secret , 

un bureau composé de : 

o Un Président 

o Un ou plusieurs vice-présidents; 

o Un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint ; 

o Un trésorier, et, si besoin est, un trésorier adjoint. 

• Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 

• Le règlement intérieur précise les fonctions, attributions et pouvoirs 

respectifs des membres du bureau. 

 



 
 

ARTICLE 14 – INDEMNITES 

• Toutes les fonctions, y compris celles du Présentent et des membres du 

Bureau, sont gratuites et bénévoles. 

• Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 

remboursés sur justificatifs. 

• Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire 

présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de 

déplacement ou de représentation. 

 

ARTICLE - 15 - REGLEMENT INTERIEUR 

• Le Bureau exécutif établira un règlement intérieur sera soumis à 

l’approbation de l'Assemblée générale. 

• Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus 

par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration 

interne de l'association. 

 

ARTICLE  16 – DISSOLUTION 

• En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 

11, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, 

est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif (ou à une 

association ayant des buts similaires) conformément aux décisions de 

l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution 

• L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même 

partiellement, sauf reprise d’un apport. 

 

Article 17- LIBERALITES : 

• Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 sont 

adressés chaque année au Préfet du département. 

• L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de 

comptabilité sur toute réquisition des autorités administratives en ce 

qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à 

laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités 



 
 

compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits 

établissements. 

 

Article 18 - FORMALITES : 

• Le Président ou le secrétaire sont chargés de remplir toutes les 

formalités de déclaration et de publicité prescrites par la législation en 

vigueur. 

• Les présents Statuts seront ratifiés par l’ensemble des membres 

fondateurs de la présente association. 

• Tous pouvoirs sont donnés au porteur signataire des présentes à l’effet 

d’effectuer ces formalités. 

 

 Fait à Paris, le 27 janvier 2021 

Le	Président		 	 	 	 	 	 	 	 Le	Trésorier	
Mr	Daniel	Kurkdjian		 	 	 	 	 	 Mr	Armand	Pinarbasi	 

 


