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STATUT 

DE 

L’ASSOCIATION DENOMMEE « L’ASSOCIATION DES 

VICTIMES ». 

 

 
 

Article Premier - Nom 

 

IL est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er

 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : « L’Association pour les 

victimes Pénales, Civiles et Prudhommales…» ; 

 

Elle pourra être désignée par le sigle « ADVPC ».  

 

Article 2- Siège social 

 

Le siège social est fixé au 65 Avenue du 3 septembre 06320 Cap d’Ail. 

 

Il pourra être transféré à tout moment par simple décision du Conseil d’Administration. Ce 

vote se fera à la majorité des présents.  

  

Article 3 : Objets et Moyens 

 

3-1 L’« Association des victimes » a pour objet : 

 

De défendre les droits et intérêts de toutes les victimes ayant subis des « Autorités d’un Etat 

Français ou Etranger » des préjudices financiers et moraux (Judiciaires, Exécutifs, Législatifs) 

du fait de dysfonctionnements graves et répétés de fonctionnaires de l’état qui ont pour 

conséquences de porter également atteinte à leur probité par des manœuvres frauduleuses 

telles que :  

 

 Diffamation ;  

 Dénonciation calomnieuse ;  

 Faux et usage de faux ;  

 Dissimulation de preuves ;  

 Discrimination ;  

 Denis de justice ;  

 Abus de pouvoirs ;  

 Non-Respect des Conventions Collectives ;  
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 Non-Respect de la Convention européenne des droits de l’homme notamment de son 

article 6 « Droit à un Procès Equitable » et des prérogatives qui en découlent ;  

 

Et toute autre violation des Droits fondamentaux au regard du droit international en vigueur. 

 

Qu’il s’ensuit que L’Association a pour objet également de défendre les droits et les intérêts 

de toutes les victimes ayant subis de Magistrats ou Policiers de nationalité Française qui ont 

ou sont détachés en Principauté de Monaco, ayant commis les griefs ci-dessus ;  

 

Qu’à cet effet, au regard du droit,  les Etat Français et Monégasque sont responsables des 

manquements de leurs fonctionnaires ;  

 

Qu’en outre, L’objet énuméré ci-dessus est simplement indicatif et non limitatif. Il pourra 

évoluer au regard de la vie de l’Association des victimes. 

 

 

3 -2 Les moyens d’actions de l’Association des victimes » sont notamment : 

 

Ladite « Association des Victimes » se donne tous les moyens légaux, y compris ester en 

justice par délégation de son Conseil d’administration à la Présidence où à un membre du 

Conseil d’Administration mandaté par cette dernière. 

 

Et toutes les actions entrant dans l’objet de l’association. 

 

L’association se réserve également le droit d’utiliser tout moyen d’action conforme aux lois et 

règlements, susceptibles d’aider à la réalisation des objectifs qu’elle s’est fixée. 

 

Article 4 – Durée 

 

La durée de l’Association est illimitée. 

 

Article 5 – Composition 

 

L’association se compose de :  

 

a) Membre d’honneur, les personnes qui veulent se joindre à l’association des victimes 

dans le seul but de soutenir financièrement ladite Association En l’espèce. Ils seront 

désignés par le Conseil d’Administration. 

b) Membres bienfaiteurs, personnes physiques ou morales ayant aidé matériellement 

et/ou financièrement l’Association ou ayant versé un droit d’entrée fixé annuellement 

par l’Assemblée Générale. 

c) Membres actifs et adhérents à jour de leur cotisation dont les montant est fixé 

annuellement par l’Assemblée Générale, et valable du 1
er

 janvier au 31 décembre. 
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Article 6 – Admission 

 

L’Association est ouverte à tous sans condition ni distinction. 

 

« Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le Conseil d’Administration, qui 

statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées ». 

 

Article 7 – Membres – cotisations 

  

 Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association, ils 

sont dispensés de cotisations. 

 Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une 

somme à titre de cotisation. 

 Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d’entrée et une 

cotisation annuelle. Le montant des cotisations est indiqué dans le règlement intérieur 

et révisé lors des Assemblées Générales. 

 

Article 8 – Radiations 

 

La qualité de membre se perd par : 

 

a) Par le non renouvellement de cotisation ;  

b) La démission ; 

c) Le décès ;  

d) Par l’exclusion, décidée par le Président ou le Bureau Exécutif, l’intéressé ayant été 

invité à fournir des explications devant Le Président (e) ou le Bureau Exécutif,  

 

La radiation laisse exigible la totalité de la cotisation de l’exercice social en cours. Le membre 

radié n’a droit à aucun remboursement ni de cotisation ni de participation éventuelles acquises 

par l’Association à quelque titre que ce soit. 

 

Article 9 – Affiliation 

 

L’Association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du 

Conseil d’administration. 

 

Article 10 – Ressources 

 

Les ressources de l’Association comprennent : 

 

1. Le montant des droits d’entrée et des cotisations ;  

2. Les subventions de L’Etat, des départements, des communes, fondations privées, 

mécénats ; 
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3. Les recettes des manifestations et visites organisées par elle-même et de la vente de 

produits : 

4. Les dons et legs ; 

5. Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 

Article 11 -  Assemblée Générale Ordinaire 

 

L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association à quelques 

titres qu’ils soient. 

 

Elle se réunit chaque année au mois de mars. 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par 

les soins du secrétaire. L’ordre du jour figure sur les convocations. 

 

Le président, assisté des membres du Conseil, préside l’Assemblée et expose la situation 

morale ou l’activité de l’Association. 

 

Le trésorier rend compte de la gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe) à l’approbation de l’Assemblée. Ne peuvent être inscrit que les points 

inscrits à l’ordre du jour. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.  

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement des membres sortants 

du Conseil.  

 

Toutes les délibérations sont prises à mains levée excepté l’élection des membres du Conseil. 

Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés. 

 

Article 12 – Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président (e) 

peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues aux 

présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou dissolution de l’association. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que l’Assemblée Générale Ordinaire et les 

délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 

Article 13 – Conseil d’Administration 

 

L’Association est administrée par le Conseil d’Administration composé de 10 membres au 

plus, élus pour trois ans par l’Assemblée Générale et choisi parmi les adhérents. Le 

renouvellement du Conseil d’Administration a lieu, par tiers, tous les ans, les membres 

sortants sont rééligibles. 
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En cas de vacances, le Conseil pourvoi provisoirement au remplacement de ses membres. Il 

est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche Assemblée Générale. Les 

pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’expiration du mandat des membres 

remplacés. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du 

Président (e) est prépondérante. 

 

Tout membre du Conseil qui, sans une excuse justifiée, n’aura assisté à trois réunions 

consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

 

Article 14 – Le Bureau 

 

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 

 

1. Un-e-président-e- :  

2. Un-e-secrétaire et, s’il y a lieu-e-secrétaire adjoint-e ;  

3. Un-e-trésorier-e-, et, si besoin est, un-e-trésorier-e-adjoint-e-. 

 

La fonction de Président (e) et de trésorier (e) ne sont pas cumulables. 

Les fonctions, attributions et pouvoirs respectifs des membres du bureau seront précisés dans 

le règlement intérieur. 

 

Article 15 – Indemnités   

 

Toutes les fonctions, y compris celles de membres du Conseil d’Administration et du bureau, 

sont gratuites. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 

remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire 

présente, par le bénéficiaire les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de 

représentation. 

 

Article 16 -  Règlement Intérieur 

 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration, qui le fait alors 

approuver par l’Assemblée Générale. 

 

 

Article 17 – Dissolution  

 

En cas de dissolution prononcée par les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés, et l’actif net, s’il y a lieu, est dévolue à un organisme ayant un but 

non lucratif conformément aux décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui statut 

sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’Association, même 

partiellement, sauf reprise d’un apport. 
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Article 18 – Libéralité 

 

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités 

locaux) sont adressés chaque année au Préfet du département. 

 

L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition 

des autorités administratives en ce qui concerner l’emploi des libéralités qu’elle serait 

autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités 

compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements ou 

établissement. 

 

 

 

Fait à Cap d’Ail, le 02 avril 2019. 

 

Président : Monsieur Didier GAROFALO. 

 

Trésorier : Monsieur Mario PORCU. 

 


