
Statuts de
 l’association pour la taxation des transactions financières et pour l’aide aux citoyens de Chalon-sur-Saône

( ATTAC Chalon-sur-Saône)

Article 1
Objet : il est formé, entre les soussignés, ainsi que les personnes physiques ou morales qui adhèreront par la suite 
aux présents statuts  une association déclarée,  régie par  la  loi   de  1901, et  qui  a  pour objet  de  produire  et 
communiquer  de  l’information,  ainsi  que  de  promouvoir  et  mener  des  actions  de  tous  ordres  en  vue de  la 
reconquête par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie politique, 
sociale et  culturelle  dans l’ensemble du monde.  Parmi ces moyens figure la taxation des transactions sur les 
marchés des changes (taxe Tobin).
L’association prend la dénomination association ATTAC Chalon-sur-Saône dont le siège social est situé à la mairie 
de Chalon/Saône.

Article 2
Cette association a pour objectifs :
• De développer dans la région chalonnaise une action d’éducation populaire laïque.
• La diffusion, le développement, la promotion et le respect de la plate-forme de l’association pour la taxation 

des transactions financières pour l’aide aux citoyens (ATTAC).
• Encourager l’adhésion des citoyens à l’association ATTAC.

Article 3
Le sigle et la  dénomination ATTAC étant protégés, l’association ATTAC Chalon-sur-Saône
- soumet les présents statuts au Bureau de l’association nationale ATTAC pour approbation ;
- veille  à  promouvoir  une  coordination avec  les  autres structures  locales  des organisations fondatrices  de 

l'association nationale ATTAC ;
- veille à ce que ces structures locales  soient invitées aux réunions ultérieures de son Assemblée générale 

annuelle ou extraordinaire ;
- s’assure que tous ses membres sont également membres de l’association nationale ATTAC;
- adresse chaque année, trois mois avant l’Assemblée générale de l’association nationale ATTAC France un 

bilan de ses actions qui est incorporé au rapport d’activité de l’association nationale ATTAC France. En cas de 
non-respect de ces clauses par l’association, le Conseil d’administration de l’association nationale ATTAC sur 
proposition du Bureau, peut lui retirer l’utilisation du sigle et la dénomination ATTAC.

Article 4
Sont membres de l’association les personnes morales et physiques qui adhèrent et qui adhéreront ultérieurement à 
la   plate-forme  de  l’association  ATTAC  et  qui  versent  la  cotisation   nationale  à  ATTAC  France  et  celle 
éventuellement fixée,  par l’assemblée générale  annuelle pour le fonctionnement du comité ATTAC Chalon-sur-
Saône. Nul ne peut être adhérent de plus d’un comité local. Les membres de l'association ne peuvent recevoir de 
rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais peuvent être alloués par le 
bureau.

Article 5
Radiation : la qualité de membre se perd par :
• La démission.
• Le décès.
La radiation pour motif grave, décidée par une assemblée générale avec ce point à l’ordre du jour ou pour non 
paiement de la cotisation. L’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant l’assemblée 
générale  pour fournir des explications. Il  peut  y  avoir appel  de  la  radiation devant  une assemblée générale 
extraordinaire ou devant l’assemblée annuelle suivante.

Article 6
Les ressources de l’association sont constituées par :
• Les cotisations éventuelles à l'association ATTAC Chalon/Saône.
• Le reversement par l’association nationale ATTAC, d’une cote-part des cotisations nationales –calculée selon 

des règles déterminées par la charte des relations entre l’association ATTAC et les comités locaux –dont le 
montant  est  fixé  par  le  Conseil  d’administration  de  l’association  nationale  ATTAC  et  le  montant  des 
cotisations éventuellement fixées par le comité ATTAC Chalon-sur-Saône.

• Les subventions communales, départementales,  nationales,  du Conseil  général,  de l'État,  ou de tout  autre 
organisme public national.

• Des dons en nature.



• Des produits des fêtes, expositions et ventes décidées par l’association.

Article 7
Un bureau est constitué de 4 membres élus lors de l’assemblée générale extraordinaire :
• Un président et un co-président.
• Un trésorier et un trésorier adjoint.
Le bureau est  renouvelé  chaque année.  En cas de  vacances,  l’assemblée  générale  suivante désigne le  ou les 
remplaçants.
Le président ou le co-président peuvent acter en justice au nom de l’association.

Article 8
Les assemblées  générales, ordinaires,  annuelles,  extraordinaires sont  les  lieux où  se  prennent les  décisions 
politiques qui engagent l’association.
Les assemblées générales ordinaires sont convoquées selon un rythme d’au moins une toutes les 6 semaines 
selon un ordre du jour donné une semaine à l’avance.

Article 9
L’assemblée générale annuelle est réunie une fois par an et élit le bureau. Pour être valable cette assemblée doit 
être convoquée par lettre 15 jours avant  avec un ordre du jour.
Un quorum de la moitié des adhérents est fixé. Chaque adhérent présent ne peut être porteur de plus d'un mandat de 
procuration. Le quorum est déterminé en fonction des personnes présentes ou représentée. Si ce quorum n’est pas 
atteint une autre assemblée générale annuelle est automatiquement convoquée dans les 15 jours suivants et se 
réunira alors sans quorum.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan des comptes à l’approbation de l’assemblée générale 
annuelle.
L’assemblée générale annuelle se prononce sur l’orientation de l’association pour l’année et décide de la cotisation 
demandée pour l’association ATTAC Chalon sur Saône.

Article 10
Une assemblée générale extraordinaire peut être réunie si la nécessité s’en fait sentir, ou bien à la demande du 
tiers des membres inscrits, ou de 3 membres du bureau. Elle peut alors redéfinir l’orientation , renouveler le bureau 
,  modifier les statuts.
Sa convocation doit se faire par lettre 15 jours avant avec un ordre du jour précis.
Les procurations ne sont pas permises pour l’assemblée générale extraordinaire
Un quorum de1/2 des adhérents présents est nécessaire.
Si ce quorum n’est pas atteint une seconde assemblée est convoquée dans les 3 semaines  avec un quorum d’1/4 des 
adhérents.

Article 11
Tous les votes se font à la majorité simple des adhérents présents  et mandatés  sauf pour des  modifications de 
statut qui doivent être votées à la majorité des 2/3 des présents en assemblée générale extraordinaire.
Les modifications de statut doivent respecter les clauses des articles 1 et 3.

Article 12 
Un règlement intérieur peut être établi et voté lors d’une assemblée générale extraordinaire.

Article 13
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents réunis en assemblée générale 
extraordinaire  ,  un  ou  plusieurs  liquidateurs  sont  nommés  par  celle-ci  et  l’actif,  s’il  y  a  lieu,  est  dévolu 
conformément à l 'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. En aucun cas, les biens ne 
peuvent être répartis entre les membres de l'association. Ils sont dévolus à l'association nationale ATTAC.

....................

Le Président : Yannick Chenevoy Le trésorière : Enis Dzogovic
Signature : Signature :
 

Le Co-président : Alain Le Leuxhe Le trésorier adjoint : Claudette Lagrange
Signature : Signature :
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