
STATUTS DE l’ASSOCIATION  
« Global Youth & News Media » 
  
 
ARTICLE PREMIER - NOM 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Global Youth & News 
Media.  
 
ARTICLE 2 - BUT OBJET  
L’association a pour objectifs : 
 

- l’encouragement des médias du monde entier à aider les jeunes à s'engager 
comme citoyens actifs  

- l’engagement des jeunes avec le journalisme de qualité et la liberté de 
l’information comme moyen de consolider leur citoyenneté 

- le renforcement de l'éducation aux médias, surtout en partenariat avec les 
médias 

- la création de liens entre générations pour accroître toutes ces compétences 
 
ARTICLE 3 - MOYENS D'ACTION 
 L'Association se propose d'atteindre ses objectifs notamment par :  
 
- l’organisation de concours, de projets internationaux, de cours, de conférences et de 
réunions de travail; 
- l’organisation de manifestations;  
- le développement d'ateliers et de formations;  
- la publication de recherche, de rapports, d'articles, d'ouvrages sur tous supports;  
- la réalisation de films à visée informative et/ou pédagogique sur tous supports;  
- la réalisation de sites Internet et d’autres entités en ligne; 
- la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le 
cadre de son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation tels que des 
abonnements et souscriptions pour services, y compris des abonnements donnant droit 
d'entrée à des événements, physiques ou virtuels ainsi que la vente de rapports, 
d'articles, de photographies, de vidéos, de graphiques ; 
- et de manière générale via toutes initiatives pouvant contribuer à la réalisation des 
objectifs de I'Association conformément aux lois et aux règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL 
Le siège social est fixé à 39 rue Pannecau, Apt 12, Bayonne, France. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 

- -  
ARTICLE 5 – DUREE 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 6 - MEMBRES 
Acquisition de la qualité de membres 

STATUTS Global Youth & News Media • PAGE 1 



Pour devenir membre de l’Association, il faut être agréé par le Bureau dont la décision 
en la matière est discrétionnaire et n’a pas à être motivé. Tous les membres de 
l’association doivent s’acquitter de la cotisation annuelle fixée par le Bureau à 
l’exception des membres d’honneur. [ND] 
 
Composition de l’association 
Sont Membres Fondateurs, les personnes ayant travaillé à la création de l’Association 
à savoir et par ordre alphabétique: 
 
ABARE, Aralynn (époux McMANE), présidente 
 
DAVIS, Kristen 
 
MINOIS, Raymonde (époux GRISWOLD) 
 
TRIBALDOS, Wynanda 
 
Sont Membres actifs, les personnes physiques ou morales qui participent activement 
au fonctionnement de L'Association et à la réalisation de son objet. 
Sont Membres fondateurs, les personnes physiques ou morales qui ont participé à la 
constitution de la structure associative; ils sont considérés comme des Membres actifs.  
Sont Membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui soutiennent 
financièrement l’Association au-delà de la cotisation normale. Ils peuvent assister aux 
Assemblées générales, ordinaires et extraordinaires mais ne possèdent pas de droit de 
vote. 
Sont Membres d'honneur les personnes physiques ou morales, désignées par le 
Bureau, qui ont rendu ou rendent encore à l’Association des services méritant d'être 
soulignés.Ils peuvent assister aux Assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, 
mais ne possèdent pas de droit de vote. 
 
 
ARTICLE 7 - RADIATIONS  
La qualité de membre se perd par: 
a) La démission notifiée par lettre simple ou courriel adressé au Président de 
l'Association;  
b) Le décès des personnes physiques; 
c) La dissolution, pour quelque cause que ce soit, des personnes morales, ou leur 
déclaration en état de redressement ou liquidation judiciaire; 
d) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la 
cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été préalablement invité à faire valoir 
ses moyens de défense.  
 
ARTICLE 8 - AFFILIATIONS 
La présente Association peut adhérer à d’autres associations, unions ou 
regroupements par décision du conseil d’administration. 
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ARTICLE 9 - RESSOURCES 
Les ressources de I'Association comprennent: 
 
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations; 
2° Les subventions; 
3° Les dons et donations, y compris via le financement participatif ( crowd-funding) ; 
4° Les abonnements payés pour services, y compris abonnements donnant droit 
d'entrée aux événements, physiques ou virtuels; 
5" La vente d'articles, de photographies, de vidéos, de graphiques ou d'autres 
contenus; 
6° Le partage d'informations sur les utilisateurs du service, conformément aux lois et 
aux règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 10 - BUREAU 
Composition du Bureau 
 
Le Bureau de I'Association est composé de 2 personnes ou plus. 
 
Organisation du Bureau  
Le premier Bureau est composé des membres fondateurs.  
Les Membres du Bureau sont élus au scrutin à bulletin secret par les Membres actifs 
de I'Association à jour de leur cotisation. 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou 
par toute autre personne dont l'habilitation à cet effet aura été notifiée à I'Association. . 
Les Membres du Bureau sont élus pour 5 ans. 
Les Membres sortants sont rééligibles.  
Les fonctions de Membre du Bureau prennent fin par la démission, la perte de la qualité 
d'administrateur, laquelle ne peut intervenir que pour de justes motifs. 
 
Pouvoirs du Bureau  
Le Bureau assure collégialement la gestion courante de l'Association,. En outre, ses 
Membres exercent individuellement les pouvoirs définis ci-après.  
 
Fonctionnement du Bureau  
Le Bureau se réunit au moins 1 (une) fois par an à I'initiative et sur convocation du 
Président. La convocation peut être faite par tous moyens, mais au moins 15 (quinze) 
jours à I'avance. L'ordre du jour est établi par le Président. 
 
Le Bureau peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations. 
II est tenu un Procès-verbal des réunions du Bureau. Les Procès-verbaux sont 
dactylographiés, sans blanc ni rature, et signés par le Président et un autre Membre du 
Bureau, ils sont conservés dans les archives de l’association. 
 
ARTICLE 11 - PRÉSIDENT 
Qualités 
Le Président cumule les qualités de Président du Bureau et de l'Association. 
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Pouvoirs 
 Le Président assure la gestion quotidienne de I'Association. II agit au nom et pour le 
compte du Bureau et de I'Association, et notamment pour: 
 
- représenter I'Association dans tous les actes de la vie civile, et possédant tous 
pouvoirs pour I'engager. 
- avoir qualité pour représenter I'Association en justice, tant en demande qu'en 
défense. II ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une 
procuration spéciale. 
- pouvoir, avec I'autorisation des Membres actifs de I'Association, intenter toutes 
actions en justice pour la défense des intérêts de I'Association, consentir toutes 
transactions et former tous recours, 
- convoquer le Bureau et les Assemblées générales, fixer leur ordre du jour, et présider 
leur réunion. 
- être habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou 
financiers, tous comptes et tous livrets d'épargne. 
- exécuter les décisions arrêtées par le Bureau. 
- signer tout contrat d'achat ou de vente et, plus généralement tous actes et tous 
contrats nécessaires à I'exécution des décisions du Bureau et des Assemblées 
générales. 
- ordonner les dépenses. 
- procéder au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes 
- présenter les budgets annuels, et contrôler leur exécution.  
- pouvoir déléguer, par écrit, ses pouvoirs et sa signature; il peut à tout instant mettre 
fin aux dites délégations. 
  
Tout acte, tout engagement dépassant le cadre des pouvoirs ci-dessus définis devra 
être autorisé préalablement par la majorité des Membres actifs de I'Association à jour 
de leur cotisation. 
  
ARTICLE 12 - TRESORIER 
Le Trésorier établit, ou fait établir sous son contrôle, les comptes annuels de 
I'Association. Le trésorier est chargé de : 
- procéder à I'appel annuel des cotisations. 
- établir un rapport financier, qu'il présente avec les comptes annuels à l'Assemblée 
générale ordinaire annuelle. 
- procéder au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes. 
- ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou financiers, tous 
comptes et tous livrets d'épargne. 
Le président peut remplir aussi des fonctions de tresorier. 
 
ARTICLE 13 - SECRÉTAIRE 
 
Le Secrétaire est chargé de : 
Gérer tout ce qui concerne la correspondance et les archives 
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Rédiger les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les 
registres. 
Assure l'exécution des formalités prescrites. 
Le président peut remplir aussi la fonction de secrétaire. 
 
 
ARTICLE 13 -  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Dispositions communes  
- Seuls les Membres actifs de l’Association à jour de leur cotisation ont accès aux 
Assemblées générales, et participent aux votes. 
- Les Membres bienfaiteurs et les Membres d'honneur peuvent tout de même assister 
aux Assemblées générales. 
- Les Assemblées générales sont convoquées par le Président par mail ou lettre simple 
au moins quinze jours à I'avance. La convocation contient l'ordre du jour fixé par le 
Président et établi avec les membres du Bureau. 
- Le Président, assisté des autres Membres du Bureau, préside les Assemblées 
générales, expose les questions à l'ordre du jour, et conduit les débats. En cas 
d'empêchement, le Président se fait suppléer par un autre Membre du Bureau. 
- Les Assemblées générales ne peuvent statuer que sur tes questions figurant à I'ordre 
du jour. 
- Les Assemblées générales sont ordinaires, ou extraordinaires: leurs décisions 
régulièrement adoptées sont obligatoires pour tous. 
- Tout Membre actif empêché peut se faire représenter par un autre Membre muni d'un 
pouvoir spécial à cet effet. 
- Le nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est limité à la représentation 
de deux autres Membres actifs. Les Assemblées générales peuvent entendre toute 
personne susceptible d'éclairer ses délibérations. 
- Les votes ont lieu à mains levées, sauf demande contraire de la majorité des 
Membres présents.  
- II est tenu un procès-verbal des délibérations et résolutions des Assemblées 
générales. Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature, et signés par le 
Président et un autre Membre du Bureau. Ils sont conservés dans les archives de 
I'Association. 
 
Assemblées générales ordinaires 
- Pouvoirs 
L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans tes six mois 
de la clôture de l'exercice social, et chaque fois que nécessaire, sur I'initiative du 
Président. L'Assemblée générale ordinaire entend le rapport d'activités, le rapport 
financier. L'Assemblée générale ordinaire approuve les comptes de I'exercice clos, vote 
le budget prévisionnel, et donne quitus de leur gestion aux Administrateurs. 
L'Assemblée générale ordinaire délibère sur toutes questions figurant à l'ordre du jour, 
et ne relevant pas de la compétence exclusive d'un autre organe de l'Association. 
 
- Quorum et majorité 
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L'Assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de 
Membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des 
Membres de I'Association à jour de leur cotisation. 
 
Assemblées générales extraordinaires 
- Pouvoirs 
L'Assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder, sur proposition du 
Bureau, à la modification des statuts, à la dissolution de I'Association et à la dévolution 
de ses biens, et à la fusion ou transformation de I'Association. Elle est convoquée 
chaque fois que nécessaire, sur I'initiative du Président. 
 
- Quorum et majorité 
L'Assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si la moitié des 
Membres actifs est présente ou représentée. A défaut de quorum sur première 
convocation, l'Assemblée générale extraordinaire est à nouveau convoquée, mais à 1 
jour au moins d'intervalle et avec le même ordre du jour; cette fois, elle peut 
valablement délibérer, quel que soit le nombre de Membres actifs présents ou 
représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. 
 
ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL 
L'Exercice social commence le 1er Janvier pour se terminer le 31 décembre. A titre 
exceptionnel, le premier Exercice social commencera le jour de la publication de 
I'Association au Journal Official, pour finir le 31 décembre de l'année suivante. 
 
ARTICLE 15 - COMPTABILITÉ - COMPTES ET DOCUMENTS ANNUELS 
II est tenu une comptabilité selon les normes du plan comptable général, et faisant 
apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et, le cas échéant, une ou 
plusieurs annexes. 
 
ARTICLE 16 - REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors approuver par 
l'assemblée générale. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents 
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de I'Association. 
Remarque : l'adhésion aux statuts emporte de plein droit adhésion au règlement 
intérieur. 
 
 
ARTICLE 17 - DISSOLUTION 
En cas de dissolution, l'Assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs 
liquidateurs chargés des opérations de liquidation. A la clôture des opérations de 
liquidation, elle prononce la dévolution de l'actif net conformément aux dispositions de 
la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
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