Statuts de la Confédération

des Jeunes Cher heurs Nantais
le 14 Juin 2002

Arti le 1
Est fondée le 31 o tobre 2002 entre les adhérents aux présents statuts
l'asso iation régie par la loi du 1er juillet 1901 et le dé ret du 16 août 1901,
dénommée
Confédération des Jeunes Cher heurs Nantais

et désignée i-dessous par le terme de Cj

n.

Arti le 2
Buts

La Cj n est entrée sur la formation do torale et les problèmes qui lui
sont spé iques, en parti ulier au travers des buts suivants :
 favoriser l'insertion professionnelle des jeunes do teurs ;
 favoriser les relations inter-dis iplinaires entre jeunes her heurs ;
 représenter les jeunes her heurs auprès de l'Université de Nantes, de
ses omposantes intervenant dans le adre de la formation do torale
et des institutions publiques lo ales impliquées dans la re her he et le
développement ;
 valoriser la formation do torale ;
 défendre les droits des jeunes her heurs ;
 regrouper et informer les asso iations et personnes on ernées par le
troisième y le et la re her he ;
 aider à la réation et au développement d'asso iations de jeunes herheurs au sein de l'Université de Nantes ;
 se doter des moyens né essaires pour oordonner et diuser l'information relative à la formation do torale.
Le terme générique de jeune her heur regroupe :
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 les étudiants de 3ème y le suivant une formation à et par la re her he,

'est-à-dire les étudiants de DEA1 et les do torants ;
 toutes les personnes en situation pré aire ayant suivi une formation
do torale, telles que les ATER2 , les post-do torants, ou les jeunes herheurs non insérés professionnellement.

Arti le 3
Siège so ial
Le siège so ial est xé
Présiden e de l'Université de Nantes
1, quai de Tourvilles - BP 13522
44 035 Nantes edex 1

Arti le 4
Composition
La Cj

n se

ompose de :

 membres a tifs ;
 membres d'honneur ;
 membres bienfaiteurs.

Ces membres sont des personnes physiques ou morales.

Arti le 5
Conditions d'admission
Le onseil d'administration (déni à l'arti le 9 ) entérine toute demande
d'adhésion, après avoir pris onnaissan e des do uments né essaires (voir
i-dessous).
La dé ision se prend à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.
Toute asso iation (ou olle tif) désireuse d'adhérer à la Cj n devra en
faire la demande auprès du bureau par ourrier postal. La demande devra
être a ompagnée des do uments suivants :
 un pro ès verbal de l'asso iation (du olle tif) indiquant sa volonté
d'adhérer ;
 une opie à jour des statuts de l'asso iation ;
 un ré épissé de dé laration o ielle à la sous-préfe ture ou préfe ture
on ernée ;
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Diplme d'Étude Approfondie.
Agent Temporaire d'Enseignement et de Re her he.
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 le nom de la personne désignée pour siéger au onseil d'administration

de la Cj n.
Le onseil d'administration ne peut statuer que si l'ensemble de es douments est en sa possession.
Toute demande d'adhésion a eptée, au titre de membre a tif, d'une asso iation (d'un olle tif) implique l'admission au onseil d'administration
d'un représentant de ladite asso iation (du-dit olle tif).
Toute personne physique souhaitant être membre a tif de la Cj n devra
également en faire la demande auprès du bureau par ourrier postal. Il devra mentionner son identité, produire un justi atif de son statut de jeune
her heur ( f. arti le 2 ) et pré iser ses oordonnées.

Arti le 6
Membres
Sont membres a tifs :

 les asso iations lois 1901 ou 1908 modiées 1924 dont au moins un des
buts prin ipaux orrespond à l'un des alinéas de l'arti le 2 ;
 les olle tifs de do torants dont au moins un des buts prin ipaux orrespond à l'un des alinéas de l'arti le 2. Les olle tifs disposent d'une

période transitoire de six mois à partir de leur date d'adhésion pour se
onstituer en asso iation selon l'alinéa i-dessus. Au delà de ette période, leurs représentants n'ont plus de voix au onseil d'administration
ni aux assemblées, mais ils peuvent y assister et y parti iper ;
 toute personne physique, ne pouvant se onstituer en asso iation ou
adhérer à une asso iation existante, mais souhaitant ontribuer à la
Cj n.
Les membres a tifs s'engagent à verser une otisation annuelle dont le
montant est xé haque année par le onseil d'administration.
Sont membres d'honneur les personnes physiques ou morales qui ont
rendu des servi es signalés à la Cj n ; ils sont dispensés de otisation.
Sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui versent
une otisation annuelle dont le minimum est xé haque année par le onseil
d'administration.

Arti le 7

Indépendan e de la Cj

n

La Cj n est indépendante et autonome.
La Cj n est respe tueuse de toutes les libertés individuelles, elle est rigoureusement apolitique, a onfessionnelle et non syndi ale. Elle refuse toute
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aliation à une organisation politique, syndi ale ou onfessionnelle quelle
qu'elle soit. Elle ne s'a orde à au un ourant politique.
Tout membre de la Cj n également membre d'un parti politique, syndi at ou d'une organisation onfessionnelle, a l'obligation expresse, lorsqu'il
est mandaté par la Cj n ou lorsqu'il s'exprime en son nom, de ne faire état
d'au un autre mandat, ni de s'exprimer au nom d'une autre organisation,
lors d'une même intervention publique, é rite ou orale.
En as de non-respe t, le onseil d'administration se réserve le droit de
radier de la Cj n le membre visé ( f. arti le 15 ), et de lui refuser une réadhésion, en tant que personne morale ou physique, à la Cj n.

Arti le 8
Ressour es

Les ressour es de la Cj n sont :
 les otisations, dont le montant est dé idé annuellement par le onseil
d'administration ;
 les subventions d'institutions publiques ;
 toute autre ressour e autorisée par les textes législatifs et réglementaires.

Arti le 9
Conseil d'administration
a/ Constitution du

onseil d'administration

Le onseil d'administration est onstitué d'un représentant par asso iation (et olle tif) membre a tif de la Cj n, ainsi que d'un représentant pour
l'ensemble des personnes physiques membres a tifs de la Cj n.
Ce représentant est nommé pour l'année ivile ourante par son asso iation (ou olle tif).
b/ Fon tionnement du

onseil d'administration

Le onseil d'administration est souverain dans ses dé isions. Chaque
membre du onseil d'administration possède une seule voix, quel que soit
le nombre d'adhérents de son asso iation (ou olle tif). L'ensemble des personnes physiques membres a tifs de la Cj n représente également une voix
au onseil d'administration.
Le onseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins
les deux-tiers de ses membres en exer i e sont présents ou représentés. Si
e quorum n'est pas atteint, le onseil d'administration se réunira dans un
4

délai d'une semaine à un mois, et pourra statuer à la majorité des membres
présents ou représentés.
Les dé isions sont prises à la majorité, la majorité étant atteinte ave la
moitié des voix exprimées plus une.
Une pro uration peut être donnée à un membre du onseil d'administration, sous réserve que elui- i ne soit porteur d'au une autre pro uration.
La parti ipation au vote des dé isions peut également se faire par ourrier
postal ou éle tronique.
/ Réunions du

onseil d'administration

Le onseil d'administration se réunit, de manière physique, au moins deux
fois par an ou sur demande motivée d'un tiers de ses membres.
Des personnes physiques ou morales pourront être admises à parti iper
à titre stri tement onsultatif à une réunion du onseil d'administration, sur
proposition d'un membre du onseil d'administration et après a ord de la
majorité des membres présents.

Arti le 10
Bureau

Le bureau de la Cj n est onstitué d'au moins un président, un trésorier
et un se rétaire, élus parmi des andidats membres du onseil d'administration. La durée du mandat est de un an.

Arti le 11
Assemblée générale ordinaire
Elle se tient une fois par an dans un lieu dé idé par le onseil d'administration. Pour les votes, dont le quitus, haque asso iation (ou olle tif) membre
a tif possède inq voix ; haque personne physique membre a tif possède une
voix et une seule. Les dé isions sont prises à la majorité absolue.

Arti le 12
Assemblée générale extraordinaire
Une assemblée générale extraordinaire se tient sur demande d'au moins
deux-tiers des membres a tifs de la Cj n ou sur demande de la majorité
absolue des membres du onseil d'administration.
Un quorum des deux-tiers des membres a tifs et une majorité des deuxtiers des voix exprimées sont requis pour prendre une dé ision. Si e quorum
5

n'est pas atteint, une autre assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu,
dans un délai d'une semaine à un mois, au ours de laquelle une dé ision
pourra être prise à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.

Arti le 13
Règlement intérieur
Un règlement intérieur est établi par le onseil d'administration après
dis ussion ave l'assemblée générale. Ce règlement est destiné à xer les
divers points non prévus par les statuts, notamment eux qui ont trait à
l'administration interne de la Cj n.

Arti le 14
Dissolution

La dissolution de la Cj n ne peut être pronon ée que lors d'une assemblée
générale extraordinaire. En as de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés par elle- i et l'a tif, s'il y a lieu, est dévolu onformément à
l'arti le 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au dé ret du 16 août 1901.

Arti le 15
Perte de la qualité de membre a tif
La qualité de membre a tif se perd par :
 a/ le dé ès de la personne physique ou la dissolution de l'asso iation ;
 b/ la radiation pronon ée par le onseil d'administration ; le onseil
d'administration se réserve le droit d'ex lure une asso iation (un olle tif) ou une personne physique en as de non-paiement de la otisation,
en as de dysfon tionnement manifeste ou si ette asso iation ( e olle tif) ne remplit plus les onditions de l'arti le 6. La dé ision se prend
à la majorité des deux-tiers des membres du onseil d'administration.
 / la démission.

Arti le 16
Modi ation des statuts
Les statuts peuvent être modiés sur proposition du onseil d'administration. La dé ision se prend lors d'une assemblée générale extraordinaire.
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