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A§SOCIATION DE L'HIRONDELLE DE LAMANCHE
STATUTS

Mis à jour le 10 décembre2022

CHAPTTRE 1 : DISPOSITIONS D'ORDRE CÉNÉNEI,

ARTTCLE 1 : CONSTITUTION - NÉNOTVTINATTON
Il est formé une association régie par la loi du ler juillet L901 et le décret du LG août L90L, dénommée
"Association de l'Hirondelle de la Manche" (1'association).

ARTICLE 2: OBJET
L'association a pour objet de rendre au patrimoine maritime français et spécialement hawais, un cotre
pilote du Hawe qui sera basé au Hawe, le "Marie-Femand", de gérer cette unité dans un but non lucratif et
dans une finalité éducative et culturelle.

ARTICLE 3: SIÈCE SOCIAL
Le siège social est fixé au Hawe ou dans une commune de Le Havre Seine Métropole.
Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration.

ARTICLE 4: DIJNÉE DE L'ASSOCIATION
L'association durera aussi longtemps que l'objet pour lequel elle a été créée, sauf décision de I'assemblée
générale extraordinaire des membres de I'association cornme il est dit à I'anicle 21. des présents stâtuts.

ARIICLE 5 : COMPOSITION DE L'ASSOCIATION
L'association se compose exclusivement des membres suivants, personnes morales ou personnes
physiques :

J.. membres d'honneur,
2. membres fondateurs,
3. membres de droit,
4. membres adhérents.

ARTICLE 6 : DÉFINITON DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE MEMBRES DE L'ASSOCIATION
L. les membres d'honneur sont les personnes qui ont rendu un ou plusieum services signalés à I'association.
2. les membres fondateurs sont les personnes physiques ou morales qui ont pilticipé à Ia uéaüon de
I'association et qui versent une cotisation fixée chaque année par I'assemblée générale.
3. les membres de droit de I'association sont, avec leur accord :

- le s5mdicat des pilotes du Hawe,
- Ie musée maritime et portuake du Havre.
4. les membres adhérents sont les persûnnes physiques ou morales qui versent une cotisation annuelle ou
joumalière fixée chaque année par l'assemblée générale ordinaire.
Seuls les membres fondateurs, les membres de droit et les adhérents ayant acquitté une cotisation annuelle
bénéficient d'un droit de vote lors des assemblées générales.

ARIICLE 7 : ADMISSION DES MEMBRES DE I'ASSOCIATION
À I'exclusion des membres de droit définis par l'article 6 des présents statuts, l'adhésion à l'association est
définitive si elle n'a pas été rejetée par décision motivée du conseil d'administration dans les deux mois de
sa date, après que l'adhérent ait pu faire valoir ses observations.

ARÏICLE 8 : RADIAIION DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
La qualité de membre de I'association se perd par :

- la démission qui doit être adressée par lettre ou couriel au président de I'association qui doit tenir
informé Ie conseil d'administration, à chaque séance du conseil, des démissions ainsi reçues,
- le décès,
- l'exclusion pour motif grave par décision du conseil d'administration, l'intéressé ayant été averti par lettre
recommandée dans un déIai de 15 jours précédant la réunion du conseil d'administration du projet
d'exclusion le concernant et invité à présenter, lors de la réunion, toutes explications, soit personnellement,
soit par par lettre ou courriel.



ARTICLE 9 : RESSOURCES DE L'A§SOCIAf,ION
Les ressources de I'association comprennent :

1- les cotisations,
2. les subventions des collectivités publiques,
3. les dons des organismes de droit privé ou de personnes physiques,
4. Ies recettes d'exploitation du cotre Marie-Femand,
5. tous auftes moyens légaux de financement.

CHAPTTRE 2 : L'ASSEMBLÉE CÉNÉner,E ORDTNATRE DES MEMBRËS (tjAc0)
ARTTCLE 10: COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE CÉNÉNETE ORDINAIRE
L'AGO se compose de tous les membres de I'association à jour de leur cotisation.

ARTTCLE 11 : CONVOCAflON DE L'ASSEMBLÉE CNXÉNAT,E ORDINAIRE
L'AGO est convoquée par le conseil d'administraüon, pil lette ou courriel adressés aux membres de
I'association dix jours au moins avant la réunion. La convocation précise l'ordre du jour.
Elle se réunit au moins une fois par an.
À Ia demande écrite et paraphée dau moins la moitié des membres, toutes catégories confondues,
I'assemblée doit être convoquée par le conseil d'administration
La demande émanant de la moitié des rnembres de I'association, à jour de leur cotisation, doit préciser
I'ordre du jour de la réunion demandée.
Le conseil d'adminisfation convoque I'assemblée par lettre ou courriel adressés aux membres de
I'association, au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande de réunion de I'assemblée.
La convocation doit préciser I'ordre du jour de la réunion.

ARTTCLE 12 : COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRAI,E ORDINAIRE
L'AGO a compétence poru:
- entendre les rappors sur l'activité et la gestion de l'association au cours de I'exercice écoulé,
- donner quitus au conseil d'adminisfration,
- fixer le montant des cotisations annuelle et journalière
- prendre acte de la désignaüon des administrateurs représentant les membres de droit,
- éiire les autres membres du conseil d'administration,
- révoquer, au cours de son mandat, un administrateur élu, après avoir reflreilli ses observations,
- délibérer sur les questions de sa compétence et portées à I'ordre du jour.
L'assemblée générale ordinaire est obligatoirement tenue informée de toutes opérations conclues à titre
onéreux entre I'association et I'un de ses administateurs, qui font I'objet d'un rapport spécial du président
du conseil d'administation ou du ûésorier.

ARTICLE 13 : ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE CÉXÉNAT,E ORDINAIRE
L'ordre du jour de I'AGO est fixé par le conseil d'administration, sauf en cas de convocation d'au moins la
moitié des membres de I'association.
Les questions diverses formulées lors de l'assemblée générale ordinaire pourront être renvoyées par le
président à une prochaine assemblée générale.

ARTICLE 14 : PRÉSIDENCE ET BUREAU DE L'ASSEMBLÉE CÉXÉNALE ORDINAIRE
L,AGO est présidée par le président du conseil d'administration qui rédige, présente et soumet à
l'approbation des membres les projets de résolutions.
L'assemblée générale ordinaire désigne en son sein deux scrutateurs volontaires et agréés par l'assemblée.
À Aefaut deux scrutateurs sont tirés au sort. À défaut, les deux scrutateurs sont les membres présents le plus
âgé et le plus jeune.

ARTICLE 1.5 : MANDAT À L'ASSEMBLÉE CÉT'TÉRALN ORDINAIRE
Tout membre de l'associaüon empêché peut donner pouvoir écrit à un autre membre pour le représenter.
Nul ne peut disposer de plus de deux pouvoirs.
La formule de procuration est jointe aux convocations à I'assemblée générale ordinaire et précise que, si la
formule est retournée sans indication de mandataire, elle vaudra vote favorable à I'adoption des projets de
résoluüons présentés par le conseil d'administration.



ARfiCLE 16 : QUORUM DE L'ASSEMBLEE CÉNÉnAre ORDTNATRE
L'assemblée générale ordinaire pzut valablement délibérer lorsque au moins 20 o/o des membres de
l'association à jour de leur cotisation annuelle sont prÉsents ou représentés.
§i l'assemblée ne réunit pas ce guorum, une nouvelle assemblée générale ordinaire est convoquée dans les
formes et cCInditions précisées à I'article LL des présents statuts, dans un délai d'un mois suivant la première
réunion.
Cette seconde assemblée pourra délibérer valablement quel que soit Ie nombre des membres présents ou
représentés.

ARTICLE 17: DÉLIBÉNANONS DE L'ASSEMBLÉE CÉNÉNAI,E ORDINAIRE
Les votes ont lieu à main levée, sauf décision contraire du président de I'assemblée ou demande de la
moitié au moins des membres présents ayant droit de vote.
Dans ce cas, Ies votes ont lieu à bulletins secret§.
Il n'est pas tenu compte des votes blancs.
Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des votes exprimés.
En cas de partage des voix, un second tour est requis.

ARTICLE 18: PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DE L'ASSEMBTÉN CÉMÉRALE ORDINA]RE
Le secrétaire du conseil d'administration est chargé d'établir, diffuser et conserver par tous moyens
durables les procès verbaux de l'assemblée.

CHAPITRE 3 : L'ASSEMBLÉE CÉT.IÉRALE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES (L'AGE)

ARTICLE 19 : COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE CÉNËRAI,E EXTRAORDINAIRE
UAGE se compose de tous les membres de l'association à jour de leur cotisation.

ARTTCLE 20 : CONVOCATION À T'ASSEUBLÉE CÉNÉNETE EXTRAORDINAIRE.
L'AGE est convoquée par le conseil d'administation, par letüe ou courriel adressés aux membres de
I'association dix jours au moins avant la réunion. La convocation précise l'ordre du jour.
A la demande écrite et paraphée d'au moins trois quarts des membres de toutes catégories confondues de
l'association, I'ÂGE doit être convoquée par le conseil d'administatlon.
La demande émanant au moins des trois quarts des membres de I'association, à jour de leur cotisation, doit
préciser I'ordre du jour de la réunion demandée.
Le conseil d'administration convoque I'AGE par lettre ou courriel adressés aux membres de I'association,
au plus tard dans ie mois suivant réception de Ia demande de réunion de I'AGE.
La convocation doit préciser I'ordre du jour de la réunion.

ARTICLE 21. : COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE CÉNÉNANE EXTRACIRDTNAIRE
L'AGE se réunit pour délibérer des questions qui sont de sa seule compétence :

- modification des statuts,
- dissolution de l'association.

ARTICLE 22 : ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE CÉMÉNATE EXTRAORDINAIRE
L'ordre du jour de I'AGE est fixé par Ie conseil d'administration, sauf en cas de convocation à la demande
d'au moins les trois quafis des membres de I'association.
Les questions qui ne sont pas portées à I'ordre du jour ne pourront être traitées par I'AGE.

ARITCLE 23 : PRÉSIDENCE ET BUREAU DE L'ASSEMBLÉE CÉNÉNETN EXTRAORDINAIRE
L'AGE de I'association est présidée par le président du conseil d'administration qui rédige, présente et
soumet à I'approbaüon des membres les projets de résolutions.
L'assemblée générale extraordinaire désigne en son sein deux scrutateurs volontaires et agréés par
l'assemblée.
À OgAt* deux scrutateurs sont tirés au sort. À défaut, les deux scrutateurs sont les membres présents le plus
âgé et le plusjeune.

ARTICLE 24 : MANDAT À T'ESSUUBLÉE CÉruÉNAT,E EXTRAORDINAIRE
Tout membre de l'association empêché peut donner pouvoir écrit à un autre membre pour le représenter.
Nul ne peut disposer de plus de deux pouvoirs.



La formule de procuration est jointe aux convocations à I'AGE et précise que, si la formule est retournée
sans indication de mandataire, elle vaudra vote favorable à I'adoption des projets de résolutions présentés
par le conseil d'administration.

ARTICLE 25 : QUORUM DE L'ASSEMBTÉE CÉNÉRALE EXTRAORDTNAIRE
L'AGE ne peut valablement délibérer que si 30 o/o des membres de l'association à jour de leur cotisation
annuelle sont présents ou représentés.
Si I'AGE ne réunit pas ce quorum, une seconde AGE sera convoquée dans les formes et condition§
précisées à l'article 20 des présents stirtuts et dans un délai de quinze jours suivant la première réunion.
Cette seconde assemblée porilra valablement déIibérer quel que soit Ie nombre des membres présents ou
représentés.

ARTTCLE 26 : DÉLIBÉNETTOUS DE L'ASSEMBLÉE CÉNÉNEI,E EXTRAORDINAIRE
Les décisions de I'AGE sont prises à la majorité des deux tiers des mernbres pÉsents ou représentés.
Les scrutins ont lieu à bulletins secrets.

ARTICLE 27: PROCÈS.VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE CÉNÉNAIE EXTRAORDINAJRE
Le secrétaire du conseil d'administration est chargé d'établir, diffuser et conserver par tous moyens
durables les procès verbaux de l'assemblée.

CHAPITRE 4 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 28: COMPOSITïON DU CONSEIL D'ADMINISTRAflON
L'associaüon est administrée par un conseil dadministration composé de 11 à L4 membres qui, représentant
ou non des personnes morales, sont obligatoirement des personnes physiques.
Le conseil d'administration est composé :

- du syndicat des pilotes du Hawe, membre de droit, qui désigne un représentant es qualités,
- du musée maritime et portuaire du Harne, membre de droit, qui désigne un représentant es qualités,
- de I à 1,2 membres élus par I'AGE.

ARTICLE 29 : É,LECTION AU CONSEIL D'ADMINTSTRÂflON
À l'exclusion des membres de droit, tout membre de l'association est éligible au conseil d'administration à

la double condition :

- d'avoir fait acte de candidature auprès du président de l'association pâr lettre ou couniel trois jours au
moins avant la réunion de I'AGE qui statuer4
- d'être à jour de ses cotisations.

ARTTCLE 30 : ÉLECTION PARTIELLE DES ADMINISTRATEURS
En cas de démission, dtncapacité, de décès ou de toute auüe cause entaînant un empêchement à caractère
définitif d'un ou plusieurs membres éIus du conseil d'administration, les mernbres de I'association devront
être convoqués en assemblée générale ordinaire dans les trois mois suivant la constatation de cet
empêchement pour pourvoir par élection au remplacemeff du ou des membres défaillants.
L'administrateur élu en remplacement ne I'est que pour la durée subsistante du mandat.

ARTTCLE 31 : DURÉE DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR
Les admlnistrateurs sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers tous les ans.

Ils sont rééligibles.
Ils peuvent êre révoqués à tout momert par les membres de I'association réunis en assemblée générale
ordinaire.

ARTTCLE 32 : GRArUITÉ DES FONCTIONS D'ADMIMSTRATEUR
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées gratuitement, sous réserve du
remboursement auxdits membres, sur leur demande, des frais spécifiques nécessités par l'exercice de ces
fonctions, dans la limite des possibilités de l'association.

ARTICLE 33 : POWOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRAflON
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de I'association. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de I'objet social et sous réserve de ceux
expressément attribués par les présents statuts aux AGE et AGO.



Il pzut notamment :

I". représenter I'association auprès de toutes administrations et tous tiers,
2, décider de l'utilisation du cotre pilote Marie-Fernand,
3. effectuer tous les actes de gestion nécessités par la réalisation de I'objet social,
4. faire ouvrir tous comptes bancaires ou postaux, les faire fonctionner, effechrer tous placemeils,
5. rejeter une demande d'adhésion par décision motivée dans les deux mois de sa date, après que l'adhérent
ait pu faire valoir ses observations,
6. exercer toute action judiciaire, tant en demande qu'en défense,
7. établir le règlement intérieur de I'association qui dewa préciser, notamment, les modalités pratiques
dutilisation du cotre pilote Marie-Fernand.
Le conseil d'administration veille à ce que le cotre Marie-Femand soit restauré, enüetenu et utilisé
conforrnément aux prévisions de l'article 2 des présents statuts, dans le respect de son caractère ancien et
historique.
Pour l'exercice de ses missions, le conseil d'adminisuation peut à tout moment créer toute commission
qu'il estime utile.

ARIICLE 34. RÉUNIONS DU CONSEIL d'ADMINISTRATION
Le conseil d'adminisüation se réunit sur la convocation du président ou de l'administrateur délégué dans
Ies fonctions de président aussi souvent que f intérêt de l'association l'exige et au moins une fois par
semestre.
La présence effective de Ia moitié au moins de ses membres est nécessaire à la tenue de la séance du
conseil d' administration.
Un administrateur peut donner, par lettre ou par courriel, mandat à un autre administrateur de le représenter
à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat.
Les déIibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage, Ia voix du président de séance est prépondérante.

ARTICLE 35 . PROCÈS-VERBAUX DES RIqUNIONS DU CONSEIL d'ADMINI§TRATION
Le secrétaire est chargé d'établir, diffuser et conserver par tous moyens durables les procès verbaux du
conseil d' administration.

ARÏICLE 36 : BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRAT"ION
Chaque année, le conseil d'administration élit, lors de la première séance qui suit celle de I'AGO ayant
stâtué sur le rapport moral et le rapport financier de I'exercice écoulé :

- un(e) président(e),
- un(e) vice-président(e),
- un(e) secrétaire,
- un(e) nésorier(ère).
À tout moment, s'il l'estime nécessaire, Ie conseil d'administration peut élire :

- un(e) deuxième vice-président(e),
- un(e) secrétaire-adj oint(e),
- un(e) trésorier(ère)-adjoint(e).
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du présiden! les fonctions de président sont exercées par le
vice-président.
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est de durée limitée et renouvelable et ne peut excéder
la durée de I'empêchement.
En cas de décès ou d'empêchement définitif, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau présidenf qui devra
intervenir dans les 3 mois qui suivent la constatation de cet empêehement.
Les membres de droit de I'association peuvent assister aux réunions du bureau.

ARTTCLE 37 : CONDITIONS D'ACCÈS À T-A FONCTION DE PRÉSMTNT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATTON
Les représentants des membres de droit au conseil d'administration ne peuvent être élus au poste de
président du conseil d'administration.
Les personnes morales membres de I'association ne peuvent également être élues au poste de pnÉsident du
conseil d'administræion.



ARTICLE 38 : POUVOIRS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Sous réserve des pouvoirs expressément atnibués aux assemblées des membres et au conseil
d'administration, le président assume sous sa responsabilité et dans la limite de I'objet social, la direction
générale de I'associaüon.
I1 représente I'association dans ses rappofis avec les tiers.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil dadministration limitant ces pouvoirs sont
inopposables aux tiers.
Les actes engageant I'association vis-à-vis des tiers doivent porter la signature du président du conseil
d'administration ou celle de l'administrateur délégué pour le remplacer en cas d'empêchement, ou celle
dun administrateur spécialement désigné par décision du conseil d'adminisüation.

CHAPITRE 5: DIVERS

ARTTCLE 39: EXERCICE SOCIAL
L'exercice social et financier de I'association cornmence le 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 40 : DISSOLUTION DE L'ASSOCIAfiON
En cas de dissolution, I'AGE désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de
I'association.
La dévolution du cotre pilote Marie-Fernand sera prioritairement proposée au musée maritime et portuaire
du Havre, à défaut à un organisme à but non lucraüf dont I'objet social conceme la sauvegarde du
patrimofuie maritime français et qui s'engagera à maintenir Ie navire au Havre.
La dévolution des autres éléments d'actif est faite conformément aux décisions prises à cet effet par I'AGE
qui prononcera Ia dissolution de I'association.

Fait au HaYre,Ie 10 décembre2022

Le Le seuétaire,
Thierry Lecerf



ANNEXE

CRÉATION DE L'ASSOCIAfl ON

14 avril L984 : Déclaration à la sous-préfecture de Dieppe de l'association de I'Hirondelle de la Manche

6 mai 1984 : Publication de cette déclaration au Journal officiel de la République Française

MODIFICAIIONS DES STATUTS

Assemblée générale exüaordinaire du l-2 janvier 2002 : Le conseil d'administration sera composé de 14
membres (au lieu de 9)

Assemblée générale efrraordinaire du 5 mars 2005 : L'exercice social et comptable coûrmencera le Ler
janvier (au lieu du Ler novembre)

Assemblée générale extraordinaire du L0 décembre 2022 : mise à jour et simplification des statuts

SIÈGE SOCIAL

1"4 awil 1984 (1) : ancien presbytère de Lammerville 76630 Bacqueville-en-Caux

18 mars 1985 (1) : hangar 22, quai de Norvège 76600 Le Hawe

L2 awil2002 (1) : docks Vauban, alvéole 23, quai Frissard 76600 Le Hawe

7 octobre 2006 (2) : 1"3 rue Paul-Langevin 76620 Le Havre

25 mai 2008 (1) : hangar 1 ouest, Quai Roger-Meunier 76600 Le Hawe

(1) date de la déclaration en sous-préfecnrre
(2) date du conseil d'administration âyant décidé du trànsfefi du siège social


