
Photo-Club Käerch, Association sans but lucratif.
Siège social: L-8358 Goeblange, 7, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg F 9.539.

STATUTS

I. Dénomination, Siège, Durée
Art. 1 er . L'association est constituée sous forme d'une association sans but lucratif régie par les présents
statuts et la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Elle est dénommée «Photo-Club Käerch» appelée en ce qui suit «association», en abrégé PCK.

Art. 2. Le siège de l'association est à L-8358 Goeblange, 7, rue de l'Ecole.

Art. 3. L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle est politiquement et religieusement
neutre.

II. Objet de l'association
Art. 4. L'association a pour but:

1) d'encourager, de développer et de diffuser la photographie et la cinématographie ainsi que toute autre
activité parente, appelée en ce qui suit «photographie».

2) d'enrichir, de stimuler, de coordonner les activités de ses membres par une information réciproque et un
échange d'expérience régulier.

3) de soutenir l'échange de relations entre l'association et tout autre organisme ayant des intérêts similaires

III. Composition de l'association, Acquisition et
Perte de la qualité de membre

Art. 5. L'association regroupe comme membres actifs les adhérents de la photographie. Leur nombre est
illimité, mais ne peut être inférieur à sept.

Art. 6. L'admission de nouveaux membres actifs est soumise à acceptation par le comité.

Art. 7. Toute admission à l'association comporte de plein droit l'adhésion aux présents statuts et à toutes
modifications futures.

Art. 8. Tout membre actif est libre de démissionner de l'association à tout moment par lettre adressée au
comité, sans pour autant avoir droit au remboursement des cotisations payées ou à toute autre
indemnisation.



Art. 9. Tout membre actif pourra être exclu par l'assemblée générale sur proposition du comité pour l'une
des raisons suivantes, le concerné ayant été entendu en ses causes:

- manquement à l'article 7 ci-dessus.

- comportement nuisant aux intérêts de l'association.

- non-paiement de la cotisation au plus tard le 1 er mai de l'exercice en cours ainsi que non-exécution de
toute autre obligation financière envers l'association.

Art. 10. Les décisions de l'assemblée générale relatives à l'exclusion d'un membre actif sont prises à la
majorité de deux tiers des voix émises.

Art. 11. A part des membres actifs, l'association pourra également avoir des membres honoraires et des
membres sympathisants. Les membres honoraires et les membres sympathisants n'ont aucune part à
l'administration de l'association et ne jouissent pas du droit de vote.

IV. Organes de l'association
Art. 12. Les organes de l'association sont:

- l'assemblée générale

- le comité

- la commission de contrôle

A) L'assemblée générale
Art. 13. L'assemblée générale peut être ordinaire ou extraordinaire. L'assemblée générale se réunit au
cours du premier trimestre de chaque année. La date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour sont portés à la
connaissance des membres actifs de l'association par courrier postal ou électronique à une des adresses
renseignées par le membre actif, ceci au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée
générale.

Art. 14. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée soit sur initiative du comité, soit sur la
demande écrite et motivée d'au moins un cinquième des membres actifs de l'association.

Art. 15. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est arrêté par le comité.

Toute proposition présentée par écrit au comité par un membre actif au moins dix jours ouvrables avant la
date de l'assemblée générale doit être portée à l'ordre du jour définitif.

L'ordre du jour comporte obligatoirement les points suivants:

1) appel des membres

2) présentation du rapport d'activité par le secrétaire

3) présentation du rapport financier par le trésorier

4} présentation du rapport de la commission de contrôle



5) discussion et approbation des rapports

6) fixation de la cotisation pour l'exercice suivant

7) renouvellement du comité

8) renouvellement de la commission de contrôle

9) propositions budgétaires et présentation d'un programme d'activités

10) examen des propositions diverses

Art. 16. Chaque membre actif de l'association a le droit d'assister et de participer activement aux
assemblées générales.

Au vote, chaque membre actif dispose d'une seule voix. Un membre actif peut se faire représenter au vote
par un autre membre actif sur déposition d'un pouvoir écrit avant le début du vote.

Art. 17. Les membres honoraires ou sympathisants, ainsi que toutes autres personnes pourront participer
en tant qu'observateurs aux assemblées générales.

Art. 18. Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres actifs
présents.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de
celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres.
Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être
convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais,
dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, les
règles qui précèdent sont modifiées comme suit: a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée
que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés; b) la décision n'est admise, dans
l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix; c) si, dans la
seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être
homologuée par le tribunal civil.

Art. 19. Chaque fois qu'un quart des membres actifs présents à l'assemblée générale en font la demande,
les décisions sont prises par vote secret. Les décisions concernant l'exclusion d'un membre sont toujours
prises par vote secret.

Art. 20. Le comité est chargé de dresser un procès-verbal de chaque assemblée générale.

B) Le comité
Art. 21. Le comité est l'organe exécutif de l'association qui a les pouvoirs les plus étendus pour la
conduite des affaires de l'association dans le cadre des statuts de celle-ci.

Art. 22. Le comité se compose d'un minimum de cinq et d'un maximum de neuf membres.

Art. 23. L'élection des membres du comité se fera par vote à l'assemblée générale selon les dispositions
de l'art. 24.



Les membres du comité sont élus pour un terme d'un an. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 24. Les candidatures sont introduites auprès du comité avant le début du vote à l'assemblée générale.

Art. 25. Les membres élus au comité se répartiront les charges énumérées ci-après

- un président

- un vice-président

- un secrétaire

- un trésorier

La répartition des charges au sein du comité se fera par vote à la majorité des voix des membres élus au
comité présents. L'attribution d'une des charges au sein du comité peut être révoquée à tout moment soit
sur demande de la personne concernée soit par décision du comité à la majorité des voix des membres
présents.

Par défaut, le vice-président est le remplaçant du président en cas d'absence de celui-ci. Selon les
circonstances, le président ou son remplaçant par défaut peuvent désigner tout autre membre du comité en
tant que leur remplaçant.

Pour autant que les activités de l'association l'exigent, d'autres postes à charge pourront être créés.

Le comité peut se faire assister par toute personne de son choix qui n'a cependant que voix consultative.

Art. 26. Le comité se réunit sur convocation du président ou de son remplaçant chaque fois que le
réclame l'intérêt de l'association ou qu'un tiers des membres du comité le demandent. Il se réunira au
moins tous les deux mois.

Art. 27. Tout membre élu au comité et qui ne peut assister à une réunion de comité est tenu d'en avertir
préalablement un autre membre qui assiste à la réunion. En cas d'absence non signalée à deux réunions de
comité consécutives, le membre élu est réputé être démissionnaire.

Art. 28. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des
voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les décisions sont notées dans le rapport
du secrétaire.

Art. 29. Le secrétaire se chargera de faire rapport de chaque réunion du comité. Ce rapport devra être
approuvé avant que la prochaine réunion du comité pourra délibérer valablement.

Art. 30. Le trésorier devra donner un rapport sur les finances à l'ouverture de chaque réunion du comité.
Le trésorier tiendra un journal de caisse et réglera toutes les affaires pécuniaires de l'association.

Art. 31. Le comité pouvant demander lors de chaque réunion de consulter les divers documents de
l'association, les dossiers du secrétaire et du trésorier devront être disponibles lors de chaque réunion du
comité.

C) La Commission de Contrôle
Art. 32. La commission de contrôle se compose de deux membres de l'association ne figurant pas parmi
les membres élus au comité de l'association. Les membres de la commission de contrôle sont élus à
l'assemblée générale pour un terme d'un an. Les membres sortants sont rééligibles.



Art. 33. Les candidatures sont introduites auprès du comité avant le début du vote à l'assemblée générale.

Art. 34. La commission de contrôle surveille la gestion financière du comité.

V. Dispositions financières
Art. 35. L'exercice financier commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 36. Les ressources financières de l'association comprennent:

- les recettes propres

- les cotisations des membres actifs

- les subsides et subventions

- les dons et legs

- les cotisations des membres honoraires et sympathisants

Art. 37. La cotisation annuelle des membres actifs est fixée par l'assemblée générale dont le montant ne
peut être supérieur à 150 ?.

Art. 38. Les fonds propres de l'association sont déposés sur un compte bancaire. Le président et le
trésorier sont mandataires de l'association sur tous les comptes bancaires. Des signatures conjointes ne
sont pas requises pour des montants inférieurs à deux mille euros.

VI. Modification des statuts
Art. 39. L'assemblée générale peut modifier les présents statuts dans les conditions prévues à l'art 8 de la
loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

VII. Dispositions diverses
Art. 40. L'assemblée générale peut prononcer la dissolution de l'association dans les conditions prévues à
l'art. 20 de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée
par la suite. L'assemblée générale qui prononce la dissolution de l'association déterminera l'affectation des
biens et avoirs de l'association, après acquittement du passif.

Art. 41. Les présents statuts remplaceront ceux rédigés le 4 juillet 1989. Leur entrée en vigueur est
immédiate. La dénomination "Gëtzener Fotofrënn a.s.b.l." reste la propriété de l'association et tout
engagement effectué antérieurement sous ce nom est considéré être pris sous la nouvelle dénomination.

Art. 42. Les comptes de l'association couvriront une première période commençant par la date
d'approbation des présents statuts.

Fait à Goeblange le 8 mars 2013.

Guy Konsbruck / Marc Schneider / Bern Ziegler / Jerry Schlentz / Claudette Ziegler-Weber /
Fernand Goldschmit



Président / Vice-président / Secrétaire / Trésorier / Membre / Membre
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