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Statuts « Je t’accompagne »  

 

Art. 1er• - Dénomination - Siège - Durée.  

L'Association est dénommée «JE T’ACCOMPAGNE». 
Son siège social est situé à Luxembourg-ville.  

Il peut être déplacé sur simple décision du Conseil 
d'Administration.  
Sa durée est illimitée.  

 

Art. 2. - Objet social.  

L’Association a pour objet la mise en place, la maintenance, la gestion et l’animation d’une 
plateforme collaborative dont les missions et objectifs sont les suivants : 

 

• Développer des partenariats publics ou privés tant au niveau technique et 
opérationnel que financier en vue de l’identification et la formulation de projets de 
développement ainsi que de leur co-financement. 
 

• Développer des partenariats techniques, opérationnels et financiers avec des 
partenaires dans les pays d’action des ONG porteuses de projets. 
 

• Faciliter la collecte de Fonds pour des ONG ou associations caritatives porteuses 
de projets caritatifs, de développement ou de coopération. 

 

• Offrir aux membres associés de l’Association et aux adhérents de la Plateforme 
des services utiles à leurs actions dans le domaine de la coopération et du 
développement : communication, expertise, assistance et intermédiation (sans 
que cette liste soit exhaustive). 
 

• Participer à des soutiens financiers de micro-projets et compléter des projets 
existants (apports, dons et garanties, …). 
 

• Réaliser toute étude, recherche et projet généralement quelconque en rapport 
avec l'objet social. 
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Art. 3. - Composition de l'Association - Cotisations.  

a) Nombre : le nombre des membres associés, au minimum de deux, est illimité. Le 
Conseil d'Administration pourra désigner des membres d'honneur sur simple 
décision. Peuvent être membres d'honneur toutes les personnes physiques et 
morales, en considération de leur personnalité, leur position dans la vie publique 
et leurs mérites dans l'intérêt de l'Association.  

 

 

b) Adhésion : toute personne, physique ou morale, désirant faire partie de 
l'Association, pourra y adhérer et acquérir la qualité de membre associé en payant 
une cotisation et en s'engageant à contribuer à la réalisation de l’objet social de 
l'Association dans le respect des dispositions statutaires de l'Association.  

c) Cotisations : le montant des cotisations sera fixé annuellement par l'Assemblée 
Générale sur proposition du Conseil d'Administration. Ce montant ne pourra pas 
être inférieur à 50 euros par an. 

d) Perte de la qualité de membre associé : sans préjudice des droits acquis de 
l'Association sur les cotisations versées, y compris pour l'année en cours, la qualité 
de membre associé se perd par :  
 

   a-   démission,  

b-   refus de payer les cotisations annuelles pendant deux années 
consécutives au jour de l'Assemblée Générale et après sommation écrite,  

      c-  exclusion pour motif grave ou pour contravention aux statuts de 
l'Association, l'intéressé ayant été appelé à fournir des explications, à 
prononcer en cas d'urgence par le Conseil d'Administration, mais à 
confirmer en dernière instance par l'Assemblée Générale à la majorité des 
deux tiers des voix des membres associés présents.  

Art. 4. - Administration  

a) Conseil d’Administration : l'Association est gérée par un Conseil d'Administration 
composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, pris parmi les 
membres associés et élus par l'Assemblée Générale à la majorité relative des voix 
exprimées sans condition de quorum. Les membres du Conseil d'Administration 
sont élus pour deux ans et sont révocables par l'Assemblée Générale. Les membres 
sortants du Conseil d'Administration sont rééligibles.  

b) Composition : le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président, un 
ou plusieurs Vice-présidents, un Secrétaire Général et un Trésorier, lesquels 
formeront le Bureau. Il pourra s'adjoindre un ou plusieurs collaborateurs dont il 
fixera les attributions et les rémunérations éventuelles. 

  

c) Pouvoirs : le Conseil d'Administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas 
expressément réservés à l’Assemblée Générale par la loi ou par les statuts de 
l’Association. Il peut notamment ester en justice au nom de l'Association, 
représentée par le Président du Conseil d'Administration. Le Conseil 
d'Administration représente l'Association dans ses relations avec les particuliers et 
les pouvoirs publics. Il peut aliéner, échanger, hypothéquer les biens de 
l'Association, il peut conclure des emprunts et des baux de toute durée, il pourvoit 
au placement des fonds disponibles, accepte des dons ou legs, sous réserve des  
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autorisations prévues par la loi, dresse les comptes annuels et les projets du 
budget de l'exercice à venir. Il peut proposer à l'Assemblée Générale le montant 
des cotisations annuelles et la suspension temporaire de l'admission de nouveaux 
membres associés.  

d) Délégation : le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer au 
Bureau ou à un ou plusieurs de ses membres ses pouvoirs de gestion journalière 
de l'Association. Le Conseil d'Administration peut également déléguer ses pouvoirs 
pour une action déterminée à une personne choisie en son sein ou parmi les 
membres. Il peut nommer et dissoudre toute commission ad hoc dont il 
déterminera la mission. Sauf les cas de délégation générale ou spéciale qui 
pourront comporter délégation de pouvoirs de signature, les signatures conjointes 
de deux membres du Conseil d'Administration engagent valablement l'Association.  

 
e) Rémunération : aucun membre du Conseil d'Administration ne peut exercer une 

fonction rémunérée au titre de sa participation au Conseil d’Administration de 
l’Association. 

f) Réunions - Délibérations : le Conseil d'administration se réunit chaque fois que 
c'est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation du Président, d'un 
Vice-président ou du Secrétaire Général. Il se réunit également sur demande d'un 
tiers au moins des membres associés assortie d'un ordre du jour. Il est présidé par 
le Président ou, à défaut, un Vice- président ou, à leur défaut, par le membre du 
Conseil d'Administration le plus âgé. Un membre du Conseil d'Administration ne 
peut représenter qu'un seul de ses collègues et le mandat donné n'est valable que 
pour une séance. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres 
du Conseil d'Administration présents ou représentés. En cas de partage des voix, 
la voix de celui qui préside est prépondérante.  

Art. 5. - Surveillance.  

a) L'Assemblée Générale pourra confier la surveillance de l'Association à un ou 
plusieurs commissaires.  

b) Les commissaires auront un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes 
les opérations de l'Association et pourront se faire assister par un expert en vue de 
procéder à la vérification des livres et comptes.  

c)  Chaque année, les membres associés sont convoqués en assemblée générale par 
le Conseil d'Administration aux fins d'approbation du rapport et des comptes de 
l'exercice écoulé, du rapport des commissaires éventuellement et de l'examen du 
budget de l'exercice suivant.  

d) Le Conseil d'Administration peut, en tout temps, convoquer l'assemblée générale 
pour lui soumettre les propositions qu'il croit utiles ; il doit la convoquer lorsqu'un 
cinquième des membres associés le demande.  

e) Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Elles sont valablement 
effectuées par voie de presse, par lettre missive ou par courrier électronique au 
moins 15 jours de calendrier à l'avance.  

f) L'assemblée générale délibère quel que soit le nombre des membres associés 
présents ou représentés en vertu des mandats spéciaux. L'assemblée générale 
peut se tenir par vidéoconférence. 
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g) Elle prend ses décisions à la majorité absolue des votants ; tous les membres 
associés ont un droit de vote égal ; le vote par procuration est admis, le mandataire 
devant être lui-même membre associé et ne pouvant représenter plus de cinq 
membres associés. Les nominations se font à la majorité relative. Le vote a lieu à 
main levée sauf décision contraire à prendre par l'assemblée.  

h) Les résolutions de l'assemblée générale font l’objet d’un procès-verbal et sont 
signées par les membres associés qui ont rempli les fonctions de président et de 
secrétaire de l'assemblée.  

i)  Les décisions sont portées à la connaissance des membres associés et des tiers par 
voie de dépôt au registre de commerce et des sociétés lorsqu’elles sont légalement 
requises. 

Art. 7. - Modification des Statuts.  

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts que 
si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué sur les avis de convocation et si l'assemblée 
réunit les deux tiers des membres associés. Les convocations se feront par avis postal ou 
courrier électronique au moins huit jours de calendrier avant ladite assemblée. Aucune 
modification ne peut être adoptée sans rassembler la majorité des deux tiers des voix. Si 
les deux tiers des membres associés ne sont pas présents ou représentés à la première 
réunion, il peut être convoqué une deuxième réunion qui pourra délibérer quel que soit 
le nombre des membres associés présents.  

Art. 8. - Dissolution.  

La dissolution de l'Association ne pourra être prononcée que moyennant l'observation 
des conditions énoncées à l'art. 8 al. 1 et 2 de la loi du 21 avril 1928.  

En cas de dissolution, l'actif restant après liquidation et paiement des dettes sera affecté 
à une Association agréée par le ministère des affaires étrangères dont, l'objet social se 
rapproche le plus de celui de la présente Association, désigné par l'assemblée de clôture 
de liquidation.  

Art. 9. - Exercice social  

L'exercice social débute le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
Exceptionnellement, le premier exercice débutera à la date de la signature des présents 
statuts et se clôturera le 31 décembre 2021.  

Art. 10. - Dispositions générales.  

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les associés déclarent se 
soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif 
et ses modifications ultérieures.  

 


