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STATUTS  

de l’association professionnelle nationale de militaires 

 APNM – COMMISSARIAT 

 

déclarée à la préfecture des Yvelines le 27 juin 2016 (JORF du 23 juillet, annonce n° 895, p. 58) 

déclarée au ministère de la défense le 16 août 2016 conformément à l’article L. 4126-5 du code de la défense 

 

 

Art. 1er  

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association professionnelle nationale de militaires, 
dénommée : « APNM – Commissariat ». 

L'association est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et 
par les articles L. 4126-1 et suivants du  code de la défense. 

Le siège social de l'association est établi en France, au 17, chemin Victor Schoelcher, 78 370 Plaisir. Il 
peut être transféré par simple décision du conseil d'administration. 

 
Art. 2 

L'association a pour objet de préserver et promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la 
condition militaire telle que définie à l'article L. 4111-1 du code de la défense. 

 
Art. 3 

L'association n'a pas de but lucratif.  

L'association est strictement indépendante, notamment à l'égard du commandement, des partis 
politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des 
organisations professionnelles d'employeurs, des entreprises, ainsi que des états. 

L'association s'interdit de porter atteinte, par son activité, aux valeurs républicaines ou aux principes 
fondamentaux de l'état militaire mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 4111-1 du code de 
la défense ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1 du même code.  

L'association exerce son activité dans des conditions compatibles avec l'exécution des missions et du 
service des forces armées, sans interférer avec la préparation et la conduite des opérations. 

 
Art. 4 

A l'effet de remplir son objet social, l'association peut notamment exercer tous les moyens de droit 
prévus à l'article L. 4126-3 du code de la défense.  

Sous réserve de sa représentativité dans les conditions fixées à l'article L. 4126-8 du code de la défense, 
elle a vocation à : 

- participer au dialogue organisé, au niveau national par le ministre de la défense ainsi que par les 
autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire ; 

- s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et à être 
entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire. 
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Art. 5 

L'association peut adhérer à une union ou fédération d'associations professionnelles nationales de 
militaires.  

 

Art.6 

L'association est ouverte aux militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 du code de la défense, sans 
distinction de grade, dont la gestion  est  confiée au service du commissariat des armées à l'article R. 
3232-9 du même code. 

 

Art. 7 

Pour faire partie de l'association, il faut : 

- demander son adhésion ; 

- justifier de son état de militaire remplissant  les critères fixés à l'article 6 ; 

- acquitter le montant d'une cotisation pour l'année civile en cours. 

La demande initiale d'adhésion est manifestée expressément ; le renouvellement d'adhésion peut s'opérer 
par tacite reconduction à travers le paiement de la cotisation. 

Par son adhésion, le membre de l'association s'engage à respecter les présents statuts et tout autre 
document pris pour son application. 

Les demandes d'adhésions sont validées par le bureau. 

 

Art. 8 

La qualité de membre se perd par : 

- la démission ; 

- le décès ; 

- toute nouvelle situation personnelle ne permettant plus de répondre aux critères fixés à l'article 6 ; 
l'adhérent est tenu d'en informer l'association; 

- le non renouvellement de la cotisation entre sa date d'exigibilité, au 1er janvier de l'année, et l'ouverture 
de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 9 ; 

- la radiation prononcée par le conseil d'administration pour violation grave des présents statuts et de 
tout autre document pris pour son application, notamment du règlement intérieur prévu à l’article 17, 
l'intéressé ayant été invité préalablement à présenter des explications. 

La perte de la qualité de membre est constatée par le bureau. 

Par exception, les sanctions disciplinaires entraînant une évolution de la situation du membre au regard 
des critères fixés à l'article 6, lorsqu'elles sont prononcées pour sanctionner une action rattachée à l'objet 
de l'association, n'entraînent aucun effet sur le statut de membre tant que les voies de recours ne sont pas 
épuisées.  
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Art. 9 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. 

Elle se réunit une fois par an. Les membres de l'association sont convoqués au moins quinze jours avant 
la date fixée. L'ordre du jour figure sur les convocations.  

Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée générale et expose la situation morale 
et l'activité de l'association. Le trésorier rend compte de la gestion ; les comptes annuels sont soumis à 
l'approbation de l'assemblée après, le cas échéant, audition des conclusions du commissaire aux 
comptes. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. Après épuisement de l'ordre 
du jour, il est pourvu aux postes vacants du conseil d'administration. 

Les décisions sont prises à la majorité relative des suffrages exprimés des membres présents ou 
représentés. Il est délibéré à bulletin secret. Toutefois, le président peut proposer en séance qu'il soit 
délibéré à main levée ; la proposition est considérée comme acceptée en l'absence d'opposition exprimée 
oralement par un membre présent. 

Les décisions de l'assemblée générale s'imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 

 

Art. 10 

Après consultation du conseil d’administration ou sur demande de la majorité absolue des membres de 
l'association, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, à fin de délibérer sur 
une modification de statut, l'adhésion à une union ou fédération d'associations professionnelles 
nationales de militaires, la dissolution de l'association ou des actes portant sur des immeubles. 

Les modalités de convocation et de délibérations sont identiques à celles d'une assemblée générale. 

 

Art. 11 

L'association est dirigée par un conseil d'administration de trois à neuf membres, élus pour trois ans par 
l'assemblée générale ordinaire. Le conseil d'administration est renouvelable par tiers. Les membres sont 
rééligibles dans la limite de trois mandats consécutifs. 

En cas de vacance, le conseil d'administration peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine assemblée générale ordinaire. 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 d'un tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres 
présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du conseil 
d'administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives en est considéré 
comme démissionnaire. 

En cas d'urgence, le conseil d'administration peut être consulté par voie électronique. 

 

Art. 12 

Le conseil d'administration se prononce obligatoirement sur : 

1° Le budget prévisionnel de l'exercice ; 

2° Le montant des cotisations annuelles ; 

3° L'ordre du jour facultatif de l'assemblée générale ordinaire ; 
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4° L'engagement d'une action en justice ; 

5° La radiation d'un membre, dans les conditions prévues à l'article 8 ; 

6° Le règlement intérieur prévu à l'article 17 ; 

7° Le principe du recrutement de personnel, sous quelque statut que ce soit ; 

8° L'appel à un commissaire aux comptes ; 

9° L'organisation interne non statutaire de l'association ; 

10° Les moyens ou services pouvant être partagés dans les conditions fixées à l'article 16. 

Le conseil d'administration peut également délibérer sur tout autre sujet ne relevant pas de la 
compétence exclusive de l'assemblée générale, à la demande du président ou d'un tiers de ses membres. 

 

Art. 13 

Après chaque assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration élit parmi ses membres un 
bureau composé de : 

- un président et, éventuellement, un vice-président ; 

- un secrétaire général et, éventuellement, un secrétaire général adjoint ; 

- un trésorier et, éventuellement, un trésorier adjoint. 

Les fonctions ne sont pas cumulables entre elles. 

L'élection a lieu à bulletin secret si au moins un des membres le demande. 

En cas de vacance du poste de président, de secrétaire général ou de trésorier ou d'empêchement 
constaté du titulaire, le conseil d'administration procède à la désignation d'un remplaçant parmi ses 
membres jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. 

 

Art. 14 

Le président est le représentant légal de l'association. 

Il décide des dépenses et autorise les recettes. 

Il peut déléguer sa signature  à  des membres occupant des fonctions au sein de l'organisation interne de 
l'association. 

 

Art. 15 

Toutes les fonctions au sein de l'association sont exercées par ses membres à titre gratuit et bénévole. 
Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement des fonctions sont remboursés, sur justificatifs. 

 

Art 16 

Les ressources de l'association comprennent : 

1° Le montant des cotisations et des dons ; 

2° Les facilités matérielles accordées par l'administration telles que prévues à l'article L. 4126-10 du 
code de la défense 
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3° Le produit des activités organisées par l'association dans le but de récolter des fonds ; 

4° Toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur. 

Dans le respect des conditions d'indépendance énoncées à l'article 3, l'association peut partager des 
services ou des moyens avec d'autres associations régies par la loi du 1er juillet 1901, d'autres 
associations professionnelles nationales de militaires ainsi que, le cas échéant, des unions ou fédérations 
d'associations professionnelles nationales de militaires auxquelles elle a adhéré. 

L'exercice comptable s'étend sur une année civile. Les comptes de l'association sont présentés à 
l'assemblée générale ordinaire sous forme de bilan et de compte de résultat. 

Les comptes détaillés de la gestion en attente d'approbation ainsi que, le cas échéant, le rapport du 
commissaire aux comptes, peuvent être consultés par les membres, sur rendez-vous, entre la 
convocation à l'assemblée générale ordinaire et sur place durant celle-ci. A partir du lendemain de 
l'assemblée générale, ils sont consultables sur rendez-vous dans la limite légale de conservation des 
archives comptables. 

L'association se soumet à l'obligation de transparence financière au sens de l'article L. 4126-8 du code 
de la défense. 

 

Art. 17 

Un règlement intérieur de l'association peut fixer divers points non prévus par les présents statuts. 

Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tout nouvel adhérent. Les adhérents sont informés 
de toute modification. 

 

Art. 18 

La durée de l'association est indéterminée. 

En cas de dissolution l’assemblée générale extraordinaire investit un ou plusieurs membres afin 
d’assurer les opérations de liquidation. Le solde de liquidation, s'il y a lieu, est dévolu conformément 
aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 

 

Art. 19 

A titre transitoire, l'année de la constitution de l'association : 

- le conseil d'administration est élu par les membres fondateurs en dehors de toute assemblée générale 
ordinaire ; 

- le conseil d'administration détermine lors de sa première réunion, par tirage au sort, les membres dont 
le mandat initial est réduit à une année ou à deux années, afin de permettre son renouvellement par tiers.  

 

 

Fait à Paris, au 60 boulevard Valin, le 16 juin 2016. 


