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Association du Master 2 de collectivités territoriales et politiques publiques 
 

Statuts modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2014 
 

 

Chapitre premier - Présentation de l’association 

 

Article 1er - Constitution et dénomination  

 

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 Association du Master 2 de Collectivités territoriales et 

politiques publiques (AMCTPP). 

 

Article 2 - Objet de l’association : 

 

Cette association a pour buts  

- de promouvoir le Master 2 Mention Droit public, option Droit des collectivités territoriales et 

politiques publiques, de l’Université de Cergy-Pontoise ; 

- de favoriser le réseau social entre les personnes suivant ou ayant suivi le Master ; 

- de contribuer aux débats relatifs au droit des collectivités territoriales ou aux politiques 

publiques locales. 

 

Article 3 - Siège social de l’association  

 

Le siège social de l’association est fixé à l’université de Cergy Pontoise. 

 

Article 4 - Durée de l’association  

 

La durée de l’association est illimitée. 

 

 

Chapitre deuxième : Composition de l’association  

 

Article 5 - Membres de l’association  

 

Les membres de l’association peuvent être des personnes physiques ou morales. Les personnes 

morales sont représentées au sein des instances de l’association par un mandataire désigné en leur sein. 

 

Ils participent régulièrement aux activités de l’association. 

 

Ils ont une voix délibérative à l’Assemblée Générale. 

 

Article 6 - Conditions d’adhésion  

 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts, et être agréé par le bureau qui 

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

 

Peuvent solliciter leur adhésion : 

- les étudiants inscrits dans le Master 2 Droit des Collectivités territoriales et politiques 

publiques de l’université de Cergy-Pontoise ; 

- les anciens étudiants diplômés dudit Master ; 

- les enseignants et anciens enseignants dans ledit Master ; 

- toute personne justifiant de son intérêt, personnel ou professionnel, pour les questions 

soulevées dans le cadre des enseignements dudit Master. 
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Le Conseil d’administration peut éventuellement, sur la saisine du bureau, refuser des adhésions. Il 

justifiera dans ce cas son avis aux intéressés. 

 

Article 7 - Perte de la qualité de membre  

 

La qualité de membre peut se perdre par : 

- la démission adressée par écrit au Président de l’association ; 

- la radiation prononcée par le Conseil d’administration pour motif grave ; 

- le décès. 

 

Avant la prise de décision d’une éventuelle radiation, le membre concerné est invité, au préalable, à 

fournir des explications écrites au Conseil d’administration et sera invité par lettre recommandée à se 

présenter devant le Conseil d’administration. 

 

 

Chapitre troisième : Organisation et fonctionnement de l’association 

 

Article 8 - Les ressources de l’association 

 

Les ressources de l’association sont constituées : 

- des cotisations des membres, personnes physiques ou morales ; le Conseil d’administration 

fixe le montant des cotisations applicables à ces deux catégories de membres ; 

- des recettes tirées des activités de l’association ; 

- des subventions ou participations éventuelles de tout financeur intéressé par l’objet de 

l’association. 

 

Les étudiants du Master sont dispensés de cotisation pendant leur année d’études.  

 

Article 9 - Conseil d’administration 

 

L’association est dirigée par un  Conseil d’administration de 9 personnes élues pour trois ans par 

l’Assemblée générale et renouvelables par tiers.  

 

Disposition transitoire : Le conseil d’administration tire au sort, lors de la première réunion qui suit 

l’Assemblée générale de 2014, les administrateurs dont le mandat sera en la circonstance réduit 

respectivement à un an ou à deux ans. 

 

Article 10 - Réunions du Conseil d’administration  

 

Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation, du président ou sur 

la demande du quart des membres de l’association. 

 

Ses décisions sont prises à la majorité des voix. 

 

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. 

 

Tout membre du Conseil qui, sans excuse considérée comme légitime, n’aura pas assisté à trois 

réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire par décision prise à la majorité de 

ses membres. 

 

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres 

ainsi élus prennent fin à la date où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.  

 

  



3 

 

Article 11 - Bureau 

 

Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres, à bulletins secrets, un Bureau composé de : 

- un président ; 

- un secrétaire ; 

- un trésorier. 

 

Les membres du Bureau sont rééligibles. Leur mandat expire en même temps que leur mandat 

d’administrateur. 

 

Le Bureau est chargé du fonctionnement courant de l’association, dans la limite des pouvoirs qui lui 

sont conférés par le Conseil d’administration. Il rend compte à celui-ci de son activité. 

 

Article 12 - Assemblée générale ordinaire   

 

L’Assemblée générale ordinaire réunit tous les membres de l’association et se réunit au moins une fois 

par an.  

 

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

du Conseil d’administration. Le président, assisté des membres du Bureau, préside l’Assemblée et 

expose la situation morale de l’association. 

 

Le trésorier  rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée. 

 

L’Assemblée générale délibère sur les orientations à venir. 

 

Sont traitées prioritairement, lors de l’Assemblée générale, les questions à l’ordre du jour.  

 

Sur décision de la majorité des membres présents, l’Assemblée générale peut éventuellement décider 

de traiter toute autre question non inscrite à l’ordre du jour. 

 

Sont de la compétence exclusive de l’Assemblée générale toute décision de nature immobilière ou 

relative à des engagements financiers durables pris par l’association. 

 

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

d’administration.  

 

Article 13 - Assemblée générale extraordinaire 

 

Si besoin est, ou sur la demande de la majorité absolue des membres de l’association, le président peut 

convoquer une Assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’article 12.  

 

Article 14 : Règlement intérieur  

 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’administration qui le fait approuver dès que 

possible par l’Assemblée générale. Il entre en vigueur dès son adoption par le Conseil 

d’administration, jusqu’à son approbation. 

 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux 

qui ont trait à l’administration interne de l’association et aux fonctions individuelles des membres du 

Bureau. 
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Article 15: Dissolution  

 

La dissolution volontaire ne peut être décidée que par l’Assemblée générale extraordinaire à la 

majorité des deux tiers des membres présents. Elle désigne alors les liquidateurs chargés de la 

liquidation des biens de l’association, conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901et au 

décret du 16 août 1901.  Elle détermine les pouvoirs des liquidateurs .Les membres de l’association ne 

peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports financiers, mobiliers ou immobiliers, 

une part quelconque des biens de l’association. 

 

Article 16 : Modification des statuts 

 

La modification des statuts peut être effectuée par l’Assemblée générale extraordinaire à la majorité 

des deux tiers des membres présents. 

 

Suivant l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, tous changements survenant dans l’administration ou la 

direction, ainsi que toutes modifications apportées à leurs statuts, feront l’objet d’une déclaration à la 

Préfecture dans les trois mois. 

 

 

 

 

 

 


