
! 1!

 

 
 

MESA - STATUTS 
 

(Statuts modifiés par l’Assemblée Générale extraordinaire du 5 juin 2014) 
 

 
ARTICLE 1 : DENOMINATION 
 
Entre toutes les personnes qui adhèrent aux présents statuts, il est formé une association dénommée La 
maison de l’Europe de Strasbourg – Alsace (MESA). Cette association est régie par les articles 21 à 79-
III du Code Civil Local modifié par la loi du 21 juillet 2003, disposition maintenue en vigueur dans les 
départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, ainsi que par les présents statuts.  
 
L’association est inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de STRASBOURG. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
 
La Maison de l'Europe, maison de citoyenneté européenne, est ouverte à toutes celles et tous ceux, de tous 
âges, de toutes nationalités et de tous continents qui partagent les valeurs fondamentales de la construction 
européenne sans être nécessairement des spécialistes ou des convaincus. 
 
Elle a pour missions : 
 

! la constitution d’un centre privilégié d’initiatives, d’actions, de rencontres, d’information, 
d’éducation et de formation à l’intention de toute personne intéressée par une citoyenneté 
européenne et notamment les acteurs de la construction européenne ; 

 
! la promotion d’une union plus étroite entre les peuples de l’Europe ; 

 
! l’adhésion au réseau de la Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME) et la 
coopération avec celle-ci et les réseaux européens correspondants ; 

 
! le rapprochement des citoyens aux institutions européennes et notamment à celles installées à 
Strasbourg (Conseil de l’Europe, Parlement européen,…) ; 
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! la valorisation et l’amplification des valeurs de démocratie et des droits de l’Homme de 
l’Europe de Strasbourg ; 
! la promotion du rayonnement européen de Strasbourg et de l’Alsace y compris dans le contexte 
transfrontalier ; 
! la création de synergies avec la société civile et tout organisme public ou privé qui partage les 
mêmes valeurs ; 

 
 
ARTICLE 3: SIEGE 
 
Le siège de l’association est fixé au 9, place Kléber, Bureau 28, 67000 Strasbourg 
 
Le siège peut être transféré sur simple décision du Bureau. 
 
 
ARTICLE 4: DUREE ET BUT 
 
L’association est constituée pour une durée illimitée. 
 
Elle ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux. Elle a une gestion désintéressée et agit dans 
l’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 5: MEMBRES 
 
Est membre de l’association toute personne physique ou morale intéressée par l’objet de l’association, 
agréée par le Bureau et à jour des cotisations. 
 
L’Assemblée Générale peut également désigner des membres d’honneur. 
 
 
ARTICLE 6 : PROCEDURE D’ADMISSION 
 
Les demandes d’admission sont à adresser par écrit au Bureau. 
 
Le Bureau décide de l’admission des membres. Cette admission est conditionnée par le paiement de la 
cotisation visée à l’article 8. 
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ARTICLE 7 : RADIATION 
 
La qualité de membre de l’association se perd par décès, par démission notifiée par écrit au Président ou 
par radiation prononcée par le Bureau pour non paiement de la cotisation, refus d’observer les 
prescriptions statutaires de l’association ou pour motif grave.  
 
La qualité de représentant d’un organisme et son maintien est liée à la manifestation d’une volonté 
formelle de celui-ci.  
 
Tout membre ayant encouru la radiation est admis à présenter ses explications oralement ou par écrit 
devant le Bureau. 
 
 
ARTICLE 8 : RESSOURCES 
 
Les ressources de l’association comprennent : 
 

1 - Les cotisations de ses membres, 
2 - Les subventions des organismes publics ou privés, 
3 - Les dons et legs, 
4 - Les recettes des manifestations organisées par l’Association, 
5 - Les concours de l’Etat, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, 
6 - Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 

 
 
ARTICLE 9 : ORGANES 
 
Les organes de l’association sont : 
 

1- L’Assemblée Générale, 
2- Le Conseil d’administration, 
3- Le Bureau, 
4- Le Président. 

 
 
ARTICLE 10 : ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Assemblée Générale est souveraine. Elle est présidée par le Président de l’association. 
 
Elle comprend l’ensemble des membres ayant acquitté leur cotisation de l’année en cours.  
 
Chaque membre dispose d’une voix délibérative. Il ne peut voter qu’au titre d’un seul mandat et ne peut-
être porteur d’un nombre de pouvoirs supérieurs à trois, sauf lorsqu’il a lui-même qualité à représenter 
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plusieurs organismes. Les mandats qu’il détient alors sont considérés comme un seul, au titre des droits de 
vote. En cas de partage des voix, celle du Président, lequel est autorisé à détenir 5 mandats, est 
prépondérante.  
 
L’Assemblée Générale se réunit chaque année, au moins une fois, en session ordinaire. Elle se réunit en 
session extraordinaire sur proposition du Bureau ou à la demande du tiers de ses membres avec une 
convocation écrite indiquant le but et les motifs. 
 
L’ordre du jour est fixé par le Président et est joint aux convocations dix jours au moins avant la date fixée 
pour l’Assemblée. Tout membre accepte la convocation par courriel et, à défaut par courrier simple ou par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Toutes les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents ou 
représentés, le quorum étant fixé au tiers des membres, à jour de leur cotisation. 
 
Il est tenu compte rendu des séances. 
 
L’Assemblée Générale ordinaire : 

- entend les rapports sur la situation morale et financière de l’association 
- délibère sur les questions mises à l’ordre du jour 
- approuve les comptes de l’exercice clos et donne quitus au Trésorier 
- approuve le projet de budget présenté par le Président au nom du Bureau 
- adopte le règlement intérieur et fixe le montant des cotisations 
- procède à l’élection des membres du Conseil d’administration dont le mandat est de trois ans 

 
 
ARTICLE 11 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le Conseil d’administration définit les grandes orientations politiques, culturelles et pédagogiques de la 
Maison de l'Europe pour la période d’éligibilité. 
 
Il est composé d’au moins sept membres, personnes physiques ou représentants de personnes morales, 
élus par l’Assemblée Générale pour un mandat de trois ans renouvelable. 
 
Le Conseil d’administration est renouvelable par tiers chaque année selon des modalités à fixer dans un 
règlement intérieur. 
Il se réunit au moins une fois par an et en cas de besoin, pour délibérer sur toutes les affaires de 
l’association.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du Président est prépondérante. 
 
La qualité de membre du Conseil d’administration est personnelle. Elle n’est donc pas transmissible. 
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ARTICLE 12 : BUREAU 
 
Le Bureau met en œuvre l’orientation des actions de la Maison de l'Europe définies par le Conseil 
d’administration conformément aux missions faisant l’objet de l’article 2 ci-dessus. 
 
Le Bureau composé au maximum de sept personnes est élu pour trois ans par le Conseil d’administration. 
Il comprend notamment : 

- un Président, sur présentation de candidature,  
- un premier et un second Vice-président,  
- un Trésorier, dont la candidature est proposée par le Président, 
- un Secrétaire Général. 

 
Le Président fixe l’ordre du jour des réunions du Bureau.  
 
Il est tenu compte rendu des séances. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, ou représentés, dans les mêmes 
conditions qu’à l’Assemblée Générale. En cas d’égalité de voix, le Président a une voix prépondérante. 
 
Le Bureau peut déléguer ses pouvoirs au Président pour ceux des pouvoirs que celui-ci ne détiendrait pas 
déjà des présents statuts.  
 
Le Bureau est compétent pour prononcer la radiation d’un membre conformément à l’article 7 du présent 
statut. 
 
 
ARTICLE 13 : PRESIDENT 
 
Le Président représente l’association dans les actes de la vie civile et peut déléguer ses pouvoirs de 
représentation. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association tant en demande qu’en 
défense. 
 
Il veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux de l’Association. 
 
Il convoque les Assemblées Générales, les Conseils d’Administration, et les réunions du Bureau qu’il 
préside et dont il fixe l’ordre du jour. 
 
Il ordonne et engage les dépenses. Il a une signature bancaire. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le Président dispose des moyens d’action de l’association. 
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Il fait ouvrir tout compte  bancaire auprès de tout établissement de crédit, effectue tout emploi de fonds, 
contracte tout emprunt. Il décide de tout acte, contrat, marché, investissement, achat, vente, demande de 
subventions nécessaires au fonctionnement de l’association. 
 
Le Président peut déléguer, sous sa responsabilité, certains des pouvoirs dont il est investi par les présents 
statuts, à un membre du Bureau. Il peut confier à un ou plusieurs membres du Bureau des missions 
particulières. 
ARTICLE 14 : TRESORIER 
 
Le Trésorier est chargé d’assurer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.  
 
Il veille à la régularité des comptes et tient une comptabilité probante. 
 
Il a pouvoir pour faire ouvrir des comptes bancaires ou postaux. Il a qualité pour déposer et retirer les 
fonds, signer tous chèques et quittances au nom de l’Association. 

Il rend compte de sa gestion au Bureau et au Conseil d’administration. 
 
 
ARTICLE 15 : VERIFICATEURS AUX COMPTES 
Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés annuellement par deux vérificateurs aux comptes. 

Ceux-ci sont désignés pour trois ans par l’Assemblée Générale ordinaire et rééligibles une fois. Ils ne 
peuvent pas faire partie du Conseil d’administration. 

Ils sont chargés de présenter à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes, un rapport 
écrit sur les opérations de vérification. 
 
 
ARTICLE 16 : REGLEMENT INTERIEUR 

Sur proposition du Bureau, le Conseil d’administration pourra, s’il le juge nécessaire, adopter un 
règlement intérieur qui fixera les modalités d’exécution des présents statuts et d’organisation interne et 
pratique de l’association. 

Cet éventuel règlement intérieur sera alors soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire, ainsi 
que ses modifications ultérieures. 
 
 
ARTICLE 17 : COMPTES RENDUS 
 
Les comptes rendus des délibérations de l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration sont 
transcrits sur registres et signés par les membres du Bureau. 
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ARTICLE 18 : DISSOLUTION 
 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale, convoquée 
spécialement à cet effet et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. En cas 
d’absence de majorité une seconde Assemblée est convoquée. Elle se prononce alors à la majorité simple 
des membres présents ou représentés. 
 
En cas de dissolution de l’Association, les liquidateurs désignés par le Bureau seront chargés de la 
dévolution de l’actif, s’il y a lieu, au  Mouvement Européen Alsace, ou, s’il n’existe plus, à toute autre 
association poursuivant les mêmes buts. 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par un vote en Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée à 
cet effet en agissant selon la procédure définie à l’alinéa 1 du présent article. 
 
 
ARTICLE 19 : REGULARISATION DES STATUTS 
 
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive qui s’est tenue à Strasbourg le 
11 mai 2011. 
 
Les présents statuts ont été modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Strasbourg 
le 05 juin 2014. 
 
Le Président ou son délégataire, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication 
prescrites par la législation en vigueur. 
 
Suivent le nom et le prénom ainsi que la signature des sept personnes au moins, qui auront préalablement 
paraphé toutes les pages des statuts.  

 
 
 

*** 
 
 
SIGNATURES 
 

Président : Ulrich BOHNER    Secrétaire Générale : Nicoleta FILIPESCU 


