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STATUTS DE L’ACCUEIL FRANCOPHONE DE PRAGUE 

PRAGUE ACCUEIL 

 

Art. 1 
Objet de l'Association 
L'Association Prague Accueil a pour but l'accueil et l'adaptation de français et des francophones résidents 
en République tchèque. Elle vise à développer les échanges interculturels entre les francophones de Prague, 
en animant des événements et des activités conviviales au sein de la République tchèque dans les domaines 
culturel, économique, social, sportif. 
Il s'adresse à tous, sans aucune distinction sociale, politique ou confessionnelle. L'Accueil est à but non 
lucratif et est basé sur le bénévolat. 
 
Art. 2 
Membres et siège social 
a) Le siège social  
Le siège social est fixé à Velkoprevorske namesti 2, 118 00 Prague 1 (Ambassade de France – Palais Buquoy) 
b) Membres adhérents 
C'est un membre qui verse annuellement une cotisation dont le montant est fixé par l'Assemblée générale. 
c) Membres d’honneur 
La qualité de membre d’honneur étant à des personnes ayant de grands services à l’Association, elle est 
attribuée sur propositions du bureau. La ratification se fait par l’Assemblée générale suivante avec une 
majorité des 2/3 des membres présents. 
 
Art. 3 
Exercice 
L’exercice est fixé du 1er juin au 31 mai. 
 
Art. 4 
Cotisation 
Le montant de la cotisation est fixé annuellement lors de la réunion de l’Assemblée générale sur proposition 
du Bureau. 
Les cotisations doivent être payées au début de l’année scolaire. 
 
Art. 5 
Le Bureau 
L’Association est administrée par un Bureau d’un minimum de 3 membres (Président(e), Secrétaire, 
Trésorier(ère)). 
Les membres du Bureau sont élus par l’Assemblée générale pour une durée d’une année, rééligibles deux 
fois de façon consécutive. Le Bureau désigne parmi les membres élus un(e) Président(e), un(e) Secrétaire, 
un(e) Trésorier(ère). 
Le Bureau prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, 
celle du / de la Président(e) est prépondérante. 
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En cas de départ d’un membre du Bureau entre 2 assemblées, le Bureau choisira un remplaçant parmi les 
membres actifs en attendant la prochaine Assemblée. 
Les responsables d’activités s’organisent de façon autonome, tout en informant le Bureau. 
Les membres du Bureau ne reçoivent aucune rétribution pour accomplir leurs fonctions. 
 
Art. 6 
Assemblées 
L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an à une date fixée par le Bureau. La convocation doit 
se faire par écrit au moins 15 jours avant la date de l’assemblée.  
Le quorum est de 25% des membres actifs présents ou représentés ; si toutefois au moins 25 % des 
membres ne sont pas présents, même 10 minutes après le début prévu de l’Assemblée générale, au moins 
15 % des membres suffiront à constituer un quorum. Un membre peut représenter d’autre membres 
absents ou empêchés, par procuration écrite, sans limitation. 
Les décisions sont prises à la majorité simple. 
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée est convoquée par écrit au moins 15 jours avant la 
date fixée ; les décisions peuvent alors être prises quorum, à la majorité des présents ou représentés. 
 
L’ordre du jour comprend : 
- Le rapport d´activités du Bureau 
- Les comptes de l´exercice 
- Le quitus 
- L’élection du Bureau 
- Les grandes lignes du programme de l’année suivante 
- Questions diverses 

 
La première Assemblée générale, après l’Assemblée constituante, aura lieu l’année suivante. 
 
Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande d’1/3 des membres du Bureau 
ou à la majorité des membres actifs, les règles de l’Assemblée générale ordinaire y seront appliquées. 
 
La modification des statuts ne peut avoir lieu que lors d’une Assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire. 
 
Les travaux des Assemblées sont consignés dans un procès-verbal signé par un(e) Président(e). 
 
Art. 7 
Représentant légal 
Les représentants légaux de l’Association sont un(e) Président(e) ou 2 membres du Bureau conjointement. 
 
Le(la) Président(e) fait ouvrir un compte bancaire au nom de l’Association. La signature est confiée au (à la) 
Président(e) et au (à la) Trésorier(ère) ayant pouvoir de signature individuelle. 
 
Art. 8 
Recettes 
Les recettes annuelles se composent de : 
- Cotisations des membres 
- Apports des membres donateurs 
- Ressources encaissées à titre exceptionnel et autorisées par la loi. 
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Art. 9 
Dépenses 
 
Aucun membre de l’Association ne peut recevoir de rétribution. Les recettes de l’Association sont destinées 
aux frais de gestion et administratifs. 
En cas de surplus, des dons peuvent être faits à d’autres associations ou fondations sur décision du Bureau. 
 
Art. 10 
Responsabilité 
L’Association répond de ses engagements uniquement sur son patrimoine. Toute responsabilité 
personnelle de ses membres est exclue. 
 
Art. 11 
Dissolution 
En cas de dissolution de l’Association le patrimoine subsistant sera donné à une autre association à but non 
lucratif. La dissolution ne peut être décidée que par l’Assemblée générale convoquée en bonne et due 
forme. L’Assemblée désigne un de ses membres pour liquider les biens de l´Association. 
 
Art. 12 
Documents 
Les documents remis aux membres (annuaire, dossier d´accueil) sont strictement confidentiels et ne 
doivent en aucun cas servir à des fins commerciales. 
 
Fait à Prague, le 5 octobre 2021 


