
ASSOCIATION supranationale et confédérale 
«POUR L’UNION DES MÉDITERRANÉENS»

Projet de Statuts à partir de janvier 2021

                                                             ARTICLE 1 - NOM ET QUALIFICATIFS

     Il a été fondé, le 24 décembre 2016, une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 
août 1901, et ayant pour titre : « Association Pour l’Union des Méditerranéens » (UDM) dont la marque a été 
déposée le 22 septembre 2016 à l’INPI pour la France, sous le numéro national 16 4 301 267 pour les deux 
classes de produits ou services : Services d’affichage électronique (classe n° 38) et Éducation, formation, 
divertissement, montage de bandes vidéos, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite 
de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation d’expositions à but culturels ou éducatifs, 
services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne (classe n° 41). L’ UDM doit modifier ses statuts initiaux en raison de ses nouveaux 
qualificatifs «supranationale» et «confédérale».

                                                                          ARTICLE 2 - OBJET

     Cette Association a pour objet de rassembler des personnes de valeur  de tous pays, et s’intéressant au 
passé, au présent, et au futur de la Méditerranée, en leur proposant un accès à une culture générale com-
mune, en particulier par l’utilisation d’internet. Elle n’est ni politique, ni commerciale, mais civique et de 
culture générale. Elle est supranationale et confédérale. Sa devise est « Notre Force  =  Notre Union ». Sa 
langue de travail est la langue française.
 
                                                              ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

     Le Siège social est fixé à 75016 PARIS - France. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil 
d’Administration.

                                                                       ARTICLE 4 - DURÉE 

     La durée de l’Association n’est pas limitée. En cas de dissolution, un liquidateur est nommé et l’actif, s’il 
y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’Assemblée générale extraordinaire, qui statue sur la 
dissolution. 

                                                            ARTICLE 5 - COMPOSITION 

     L’Association est composée de Membres actifs : ce sont des personnes physiques ou morales, françaises 
ou autres, choisies par le parrainage d’autres Membres actifs, et  entérinées par le Bureau de l’UDM. Ces 
Membres sont groupés en délégations nationales. Pour éviter une éventuelle prise de contrôle de l’Associa-
tion par une délégation à la croissance trop importante, le nombre de membres d’une délégation ne peut pas 
être supérieur à la totalité des membres des autres délégations.

     Sont dénommés Membres actifs ceux qui versent annuellement un montant de 20 euros ou équivalent à 
titre de cotisation. Ce montant peut être révisé par la proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée 
générale. Bien entendu, leur participation active aux initiatives de l’Association est souhaitée, au delà du ver-
sement de la cotisation, qui ne sert qu’à couvrir les frais indispensables de fonctionnement. Sur approbation 
du Bureau, la cotisation peut être remplacée par un service rendu.
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                                                           ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT

     Pour des facilités de fonctionnement et la réduction des coûts, les membres sont réputés avoir une 
adresse courriel (mail), ou éventuellement mandater une personne qui en a une. Les Assemblées générales 
peuvent donc se tenir en visio-conférence, ce qui évite la présence physique ou les mandats  ... 
     Pour être membre, il est nécessaire de remplir un Bulletin d’adhésion à envoyer au Président, qui le com-
munique au Secrétaire général, en charge des relations  avec les membres des délégations.

                                                                   ARTICLE 7 - RADIATIONS 

     La qualité de Membre actif se perd par :
- La démission ;
- Le décès ;
- La radiation prononcée par le Conseil d’administration, pour non-paiement de la cotisation les deux der-
nières années consécutives, ou pour motif grave contraire aux buts  et objectifs de l’ Association. Dans ce 
dernier cas,  l’intéressé est invité par lettre à fournir des explications écrites au Bureau. 

                                                                  ARTICLE 8 - PARTENARIAT

     L’UDM peut être partenaire d’autres Associations, Fondations, Unions ou Collectifs, et dont les termes 
du partenariat sont mis au point par le Bureau et soumis au Conseil d’administration.

     Les partenaires sont : 
- les amis : personnalités intéressées par l’UDM, mais ne souhaitant pas en faire partie ;
- les sites partenaires, (dont le plus important est Dakerscocode) ;
- les mécènes et les bienfaiteurs, qui fournissent argent et/ou services de valeur. Sont membres bienfaiteurs, 
les personnalités nationales ou internationales  qui peuvent faire bénéficier l’Association de leur temps, de 
leurs compétences, de leurs moyens financiers propres, ou enfin de l’apport de sponsors pour faire la pro-
motion  internationale de l’Association pour la Paix et le «vivre ensemble».

                                                                  ARTICLE 9 - RESSOURCES 

     Les ressources de l’Association comprennent :
1° Le montant des cotisations ;
2° Les subventions des États, des départements et des communes ;
3° Les actions de mécénat autorisées par les lois et règlements en vigueur ;
4° Les dons et donations ;
5° Le sponsoring.
                                               ARTICLE 10 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

     L’Assemblée générale ordinaire réunit annuellement les membres de l’Association. Elle a lieu dans les 
locaux de la Maison de la vie associative et citoyenne du XVIème arrondissement de Paris. Les membres 
peuvent aussi participer en visioconférence organisée par le Secrétaire général.
     Quinze jours au moins avant la date fixée pour la fin d’année, les membres de l’Association sont prévenus 
par courriel (mail) par les soins du Secrétaire général. L’ordre du jour figure sur les convocations, mais les 
membres peuvent alors proposer de nouveaux points à l’ordre du jour. 
     Le Président expose la situation morale et l’activité de l’Association. 
     Le Trésorier général rend compte de la gestion des délégations, et soumet les comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexes) à l’approbation de l’Assemblée. 
    Seuls peuvent voter les résolutions les membres actifs à jour  de leur cotisation à la date de l’Assemblée, 
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ou ayant rendu un service reconnu par le Bureau.
     Le Président rédige un projet de procès-verbal de la réunion, qui est diffusé aux membres, pour accord 
majoritaire.

                                       ARTICLE 11 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

     Si besoin est, ou sur la demande des deux tiers des membres inscrits, le Président peut convoquer une 
Assemblée générale extraordinaire, pour modification des statuts, la dissolution, ou pour des actes portant 
sur des biens meubles ou immeubles.

     Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée générale ordinaire. Les délibérations 
sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés (50% des voix +1).

                                                   ARTICLE 12 - CONSEIL D’ADMINISTRATION

         Le Conseil d’Administration se compose de 12 membres renouvelables par tiers chaque année à l’occa-
sion de l’Assemblée générale. Il pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres défaillants. Il est 
procédé à leur remplacement définitif lors de l’Assemblée générale  la plus proche. 

     Le Conseil d’administration se réunit, soit sur internet soit physiquement, au moins une fois par tri-
mestre, sur convocation du Président, ou à la demande des deux tiers de ses membres. Les décisions sont 
prises à la majorité simple des voix ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.                                                     

                                                              ARTICLE 13 - RÔLE DU BUREAU
 
    Le Bureau se compose d’un Président, de deux deux vice-Présidents, d’un Secrétaire général, d’un Tréso-
rier général. Il est l’organe exécutif de l’Association. Ses membres se partagent l’administration de l’Associa-
tion, en particulier en y acceptant les nouveaux membres parrainés par les membres actifs ou les Déléga-
tions.  Du fait que l’UDM est une association de droit français, le Président doit être français.

     Les membres du Bureau peuvent se faire aider par des «membres adjoints» choisis par les Membres actifs.

                                                         ARTICLE 14 - RÔLE DU PRÉSIDENT

    Le Président a la charge de prendre contact avec les personnalités politiques, économiques et sociales 
extérieures à l’Association. Il rédige les Bulletins trimestriels. Il propose au Bureau de nommer les respon-
sables de Délégation.

                                             ARTICLE 15 - RÔLE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

    Le Secrétaire général a la charge du contact avec les membres de l’Association, à titre personnel ou collec-
tif. Par exemple, il organise les visio-conférences sur Whatsapp.

                                                ARTICLE 16 - RÔLE DU TRÉSORIER GÉNÉRAL

    Le Trésorier général a la charge du contact avec les responsables de Délégation de façon à ce que ceux-ci 
lui communiquent les «navettes» (sur Excel) qui contiennent les recettes et les dépenses de chaque Déléga-
tion, sur plusieurs années. En particulier, les navettes avant l’Assemblée générale indiquent les membres à 
jour de leur cotisation.
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                                             ARTICLE 17 - RÔLE D’UNE DÉLÉGATION NATIONALE

    Dans le cadre de l’ Association supranationale et confédérale « Pour l’Union des Méditerranéens », le Res-
ponsable de la délégation par pays est nommé par le Bureau de l’Association. Il reçoit du Président une lettre 
de mission « Pour valoir ce que de droit ».

     Son rôle est :
- d’avoir de bons contacts administratifs, politiques, et commerciaux ;
- de vérifier que le parrainage par les membres de sa délégation s’applique à des personnes de valeur. Les 
membres doivent être majeurs, sauf s’ils font des études supérieures ;
- de collecter les cotisations annuelles de 20 euros, qui servent de participation aux frais. En cas de service 
important, la cotisation peut être remplacée par un service rendu, avec l’accord du Bureau. Les cotisations 
peuvent être utilisées localement pour amortir les frais de fonctionnement de la délégation, tout en en ren-
dant compte au Trésorier général par l’intermédiaire du va et vient des «navettes». Une quote-part jusqu’à 50 
pour cent pourra être reversée au Bureau, suivant des modalités propres à la délégation.
- de diffuser la notoriété de l’Association par cartes de visite et par affiches de l’UDM, ainsi que celles du site 
Dakerscocode ( https://dakerscocode.blogspot.com ), dont les illustrations sont utilisées dans le « Jeu pédago-
gique sud-méditerranéen » ;
- de trouver des « arbitres » pour les matchs annuels du «Jeu pédagogique sud-méditerranéen».
- de susciter d’autres activités, comme l’écologie ...
- de susciter des articles à insérer dans les rubriques « Les Chroniqueurs » si l’auteur est une personne
publique sur internet, ou «Les Associés » si l’auteur est une personne privée, ou souhaite l’être.

                                            ARTICLE 18 - SITE DE L’UDM      https://uniondesmeds.com

     L’Association a créé un site ouvert au public mondial, en langue française, et que les membres peuvent 
utiliser pour publier des articles, sous la responsabilité du Président. Les projets de ces articles ne doivent pas 
être des observations personnelles ou négatives.

     Sa page d’accueil est animée. Dès qu’une Délégation comporte 6 membres, le drapeau de son pays apparaît 
sur la ronde des Drapeaux. Dès qu’elle comporte 12 membres, son hymne national est entendu.

     Le site comporte dix rubriques :
- Contactez-nous : bulletin d’adhésion, cartes de visites,  statuts, affiches ;
- Les Délégations nationales : la liste et les hymnes nationaux ;
- Qui sommes-nous ? : les curriculum vitae des premiers membres de l’Association ;
- Les Associés : les articles des membres privés ;
- Les Chroniqueurs : les articles des membres publics ;
- Les Partenariats : les Amis, les Sites partenaires, les Mécènes ;
- Au bonheur des PDF : livres historiques importants ;
- L’Explorateur : toutes explications sur les «Jeux pédagogiques sud méditerranéens» ;
- Le Traducteur : propositions de logiciels de traduction ;
- (Secrétariat : à usage interne du gestionnaire du site)

     Les dates affectées aux rubriques signalent des articles nouveaux ou modifiés, qui sont également datés.

                
                Le Président :                                                                    Le Secrétaire général :       
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