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Statuts 

I. NOM, SIÈGE ET OBJET DE L’ASSOCIATION 

§ 1 Nom, siège, exercice 

1. L’association porte le nom  

« European Fortress Tourism and Fortress Marketing Network » 

(Réseau européen du tourisme et du marketing du patrimoine fortifié européen 
E.V) et sera inscrite au Registre des associations. Après enregistrement, elle 
portera également le suffixe « e.V. ».  

2. Le siège de l’association est établi à Berlin.  

3. L’exercice de l’association correspond à l’année-calendrier 

§ 2 Objet de l’association 

1. L’objet de l’association est de promouvoir la préservation, l’exploitation culturo-
touristique et la présentation au public du patrimoine culturel européen lié aux 
monuments fortifiés ainsi que la collaboration transnationale en matière 
d’exploration et de transfert des connaissances contribuant à l’intégration euro-
péenne.  

2. L’objectif poursuivi par les statuts et le concept de réseau international seront 
plus spécifiquement concrétisés par les mesures suivantes :  

a) Promotion de la collaboration transnationale en matière de patrimoine cultu-
rel lié aux monument fortifiés, du transfert des meilleures pratiques, des dé-
couvertes et des méthodes d’exploitation et de préservation culturelle et 
touristique.  

b) Poursuite du développement et structuration du concept de « route culturelle 
européenne du patrimoine fortifié – Forte Cultura » en tant que label touristi-
que.  

c) Présentation de la « route culturelle européenne du patrimoine fortifié – Forte 
Cultura » et de l’architecture diversifiée de ces monuments au public euro-
péen.  

d) Diffusion des informations relatives au patrimoine culturel des monuments 
fortifiés.  

e) Lancement de projets en matière de coopération transnationale liée au pa-
trimoine culturel des monuments fortifiés.  

f) Promotion de la valeur émotionnelle, de la fonction sociale des monuments 
fortifiés, de l’engagement bénévole ainsi que des mesures identitaires fonda-
trices.  

g) Exploration historique de la construction des monuments fortifiés et de leurs 
particularités régionales, dans le cadre des événements historiques euro-
péens.  

h) Événements liés à l’information et à la formation continue destinés aux 
membres du réseau et aux personnes intéressées.   

La mise en œuvre des missions visées se fera par l’apport et la mise à disposi-
tion de moyens financiers dédiés.  

3. Pour atteindre ces objectifs, l’association travaillera en étroite collaboration avec 
les diverses institutions européennes ainsi que les autorités et les organismes 
de commercialisation touristique des différentes régions participantes ainsi 
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qu’avec tous les autres services d’utilité publique travaillant en ce sens.  

§ 3 Utilité publique  

1. L’association poursuit exclusivement et directement des objectifs d’utilité pu-
blique au sens spécifié au paragraphe « Avantages fiscaux du code général des 
impôts »  

2. L’association présente un caractère désintéressé et ne poursuit pas prioritaire-
ment un but lucratif.  

3. Les moyens financiers de l’association ne peuvent être utilisés que pour les 
objectifs spécifiés dans les statuts. Aucune personne ne peut bénéficier de dé-
penses ne correspondant pas à l’objet de l’association ou d’une indemnisation 
disproportionnée. Les membres de l’association ne perçoivent aucune partici-
pation aux bénéfices.  

4. Les membres des organes de l’association assument leurs missions de façon 
bénévole. Ils ne peuvent percevoir aucune subvention provenant  des fonds 
propres de l’association. Les dépenses, en particulier les frais de déplacement, 
peuvent néanmoins être remboursées à concurrence des sommes avancées.  

5. Les excédents résultant de la clôture des comptes annuels, pour autant qu’ils 
ne soient pas affectés à d’autres fins en vertu de règles applicables en matière 
de financement, sont reportés sur l’exercice suivant. 

 

II. MEMBRES 

§ 4 Adhésion 

1. La condition requise pour adhérer à l’association est l’intention de soutenir acti-
vement l’objet de celle-ci.  

2. L’association se compose de : 

a. membres réguliers 
b. membres bienfaiteurs  
c. membres d’honneur 

 
3. Les membres réguliers de l’association peuvent être :  

a. des organisations de droit public et privé représentant légitimement des 
(groupes de) bâtiments fortifiés, 

b. des organisations et des personnes s’occupant de recherches, de tourisme 
et de marketing en matière de monuments fortifiés. 
 

Les membres réguliers sont admis par le Comité sur demande préalable. Si le 
Comité refuse la demande d’adhésion, celle-ci pourra être présentée, à la de-
mande du requérant, à l’assemblée des membres qui décidera en dernier res-
sort.  

4. Un membre bienfaiteur peut être n’importe quelle personne physique ou morale 
de droit public et privé souhaitant promouvoir l’activité de l’association sur le 
plan idéologique et financier. Les membres bienfaiteurs ne disposent pas du 
droit de vote au sein de l’assemblée des membres et ne sont pas pris en comp-
te pour le calcul des quotas. Ils sont également tenus de respecter les règles 
reprises ci-dessous.  

5. L’assemblée des membres peut, sur proposition du Comité, nommer membre 
d’honneur toute personne physique ayant rendu d’éminents services à 
l’association dans le cadre des missions que celle-ci poursuit.  
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§ 5 Fin d’adhésion  

1. L’adhésion prend fin :  

a) en cas de décès du membre 

b) par dissolution des personnes morales correspondantes ou décision de li-
quidation d’un membre 

c) par déclaration de démission d’un membre 

d) par exclusion de l’association.  

2. Le retrait de l’association se fait par déclaration écrite adressée au Comité. Ce 
retrait ne peut avoir lieu qu’à la fin d’une année-calendrier, en respectant un dé-
lai de préavis de 3 mois.  

3. Un membre peut être exclu de l’association sur décision de l’assemblée des 
membres si 

a) il n’a pas successivement acquitté deux cotisations et n’a donné suite aux 
mises en demeure dans un délai de deux mois. 

b) il a enfreint de façon répétée et grossière les objectifs et les statuts de 
l’association.  

4. La décision d’exclusion doit être prise par l’assemblée à une majorité des deux 
tiers des membres présents. Il faut donner au membre concerné l’occasion de 
prendre position sur son exclusion. L’exclusion du membre prend effet lors de 
la prise de décision. Cette décision d’exclusion doit être motivée par écrit et 
être communiquée au membre concerné.  

5. Le membre concerné peut déposer un recours écrit devant le Comité contre la 
décision d’exclusion et ce, dans un délai d’un mois. Dans ce cas, c’est la pro-
chaine assemblée des membres qui décidera en dernier ressort de l’exclusion. 
Si le membre concerné ne prend pas position endéans ce délai, cela signifie 
qu’il accepte la décision d’exclusion.   

§ 6 Cotisation des membres  

1. Des cotisations sont prélevées auprès des membres réguliers et bienfaiteurs.  

2. Le montant des cotisations ainsi que leur échéance sont déterminés par déci-
sion de l’assemblée des membres, dans le cadre d’un règlement spécifique. 
Les cotisations peuvent varier en fonction de critères tels que les possibilités 
économiques de chaque membre.  

3. Les membres d’honneur sont exonérés du paiement de cotisations.  

 
 
 

III. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L‘ASSOCIATION 

§ 7 Organes de l‘association  

1. Les organes de l’association sont les suivants :  

a) l'assemblée des membres 
b) le comité  
 

2. Un conseil consultatif peut être créé sur décision de l’assemblée des membres.  

3. Il est également possible de constituer des commissions spéciales.  
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4. Un président d’honneur chargé de missions représentatives peut être élu sur 
décision de l’assemblée des membres.  

§ 8 Assemblée des membres et droit de vote  

1. L’assemblée des membres doit être convoquée en fonction des besoins mais 
au minimum une fois par an, en tant qu’assemblée générale annuelle, par le 
président du Comité ou son suppléant. C’est le Comité qui décide du lieu, de la 
date et de l’ordre du jour de l’assemblée des membres.  

2. Sont autorisés à participer à l’assemblée  les membres réguliers, bienfaiteurs et 
d’honneur.  

3. Dans le cadre de l’assemblée des membres, chaque membre régulier dispose 
d’un droit de parole, de proposition et de vote. Chaque membre bienfaiteur bé-
néficie d’un droit de parole. L’exercice du droit de vote peut se faire par écrit. 
Chaque membre peut se faire représenter par un mandataire qui pourra égale-
ment exercer le droit de vote. Le mandat doit être présenté, nécessairement 
sous forme écrite, au président de l’assemblée avant le début de celle-ci.  

4. L’assemblée des membres est plus particulièrement compétente pour les ma-
tières suivantes :  

a) acceptation et approbation du rapport annuel ;  

b) approbation des comptes annuels ; 

c) décharge du Comité ;  

d) approbation du plan budgétaire préparé par le Comité pour l’exercice en 
cours et l’exercice suivant ; 

e) décision concernant les modifications de statut ;  

f) élection et révocation des membres du Comité et des assesseurs ; 

g) élection et révocation d’un gérant ; 

h) nomination de membres d’honneur ;  

i) approbation du règlement en matière de cotisations ; 

j) détermination du plan budgétaire et du tableau des effectifs ; 

k) contrôle des activités des autres organes : 

l)  désignation d’un vérificateur de comptes pour une durée de deux ans ; 

m)  nomination d’un commissaire aux comptes ;  

n)  décisions relatives aux diverses requêtes ;  

o)  décisions concernant la création d’un conseil consultatif ainsi que  l’élection 
ou la révocation de membres ;  

p)  décisions relatives aux activités principales de l’association ;  

q)  décisions relatives aux activités de l’association d’une valeur supérieure à 
20.000 EUR ; 

r)  décisions relatives à la dissolution de l’association.  

 

5. Les assemblées de membres seront convoquées par écrit (par e-mail, fax ou 
lettre justificative) – avec mention de l’ordre du jour - par le président ou le vice-
président, moyennant un délai de 4 semaines avant la date de l’assemblée pro-
prement dite. En cas de force majeure, le Comité peut ramener le délai de 
convocation à deux semaines. Il faut dans ce cas le mentionner explicitement 
dans la convocation. Le délai concerné est attesté par l’envoi du courrier de 
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convocation. Celui-ci doit être envoyé à la dernière adresse mentionnée par 
écrit à l’association par le membre concerné. L’ordre du jour est déterminé par 
le Comité. Le lieu choisi pour l’assemblée des membres doit toujours être un 
lieu correspondant au siège d’un membre.  

6. Le Comité peut à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire des 
membres. Celle-ci doit se réunir dans un délai de deux mois, si l’intérêt de 
l’association l’exige ou si la convocation est sollicitée par écrit, par un quart de 
tous les membres, en spécifiant l’objet précis de la requête, par l’intermédiaire 
du Comité). Le délai de convocation sera dans ce cas de trois semaines.  

7. Un rapport de séance doit être consigné par écrit, en langue anglaise. Il doit 
être signé par le président de l’assemblée et le secrétaire. Ce rapport doit re-
prendre les éléments suivants :  

a) le nombre de membres présents bénéficiant du droit de vote, 

b) les sujets traités, 

c) les décisions prises, 

d) les tours de scrutin effectués avec les résultats de vote et le nombre de vo-
tants.  

8. L’assemblée des membres est présidée par le président, ou par l’un des vice-
présidents si ce dernier est empêché.  

9. L’assemblée des membres n’est pas publique. Le président de l’assemblée 
peut autoriser la présence d’invités. C’est l’assemblée des membres qui décide 
d’autoriser la présence de représentants des médias.  

10. L’assemblée des membres est habilitée à prendre des décisions si elle a été 
convoquée de façon régulière.  

11. Chaque membre régulier est habilité à voter dans le cadre de l’assemblée des 
membres. Il n’est pas permis de se faire représenter par un autre membre bé-
néficiant du droit de vote.  

12. L’assemblée des membres est habilitée à prendre des décisions quel que soit 
le nombre de membres réguliers présents si la convocation a été envoyée de 
manière régulière. L’assemblée prend ses décisions à la majorité simple des 
membres réguliers présents. En cas d’égalité de voix, une requête sera consi-
dérée comme rejetée.  

13. La modification des statuts exige la majorité absolue des voix des membres, 
alors que la dissolution de l’association exige une majorité des 4/5èmes. Toute 
modification de l’objet de l’association ne peut être approuvée qu’avec 
l’approbation de tous les membres. Le vote écrit des membres qui ne peuvent 
pas participer à l’assemblée est autorisé. Le mode de vote est déterminé par le 
président de l’assemblée. Les votes et les autres décisions peuvent se faire par 
scrutin secret, à la demande de certains membres.  

14. Un procès-verbal doit être rédigé concernant les décisions de l’assemblée des 
membres et ce procès-verbal doit être signé par le président de l’assemblée 
ainsi que par son secrétaire.  

§ 9 Comité  

1. Le Comité se compose, conformément au §26 du BGB : 

a) du ou de la président(e), 
b) du ou de la premier/ère vice-président(e), 
c) du ou de la 2ème vice-président(e), 
d) du ou de la trésorier/ère.  
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e) du ou de la secrétaire 
 

2. Les membres du Comité sont élus parmi les membres de l’association par 
l’assemblée des membres pour une durée de deux ans, à dater du jour de 
l’élection. Ils restent en fonction jusqu’à la nouvelle élection du Comité. Si un 
membre quitte le Comité pendant son mandat, le Comité devra désigner un 
membre de surveillance. L’assemblée des membres suivante désignera un 
membre remplaçant pour la durée résiduelle régulière du mandat de la person-
ne qui s’est retirée.  

3. La répartition des compétences conformément au §9 alinéa 1 est déterminée 
par le Comité élu.  

4. L’association est dûment représentée en justice et extrajudiciairement par deux 
membres du comité agissant conjointement, conformément au §9 alinéa 1. Des 
mandats peuvent par ailleurs être octroyés à certains membres du Comité et de 
l’association. Les actes juridiques engageant l’association sur des prestations 
de plus de 5000 euros exigent l’approbation de la majorité simple du Comité et 
ce, en vertu du §9 alinéa 1.  

5. Les séances du Comité sont convoquées et présidées par le président ou le 
vice-président, au minimum une fois par an. La convocation doit respecter un 
délai de trois semaines. Sur demande écrite de minimum trois membres du 
Comité, ce dernier devra être convoqué dans les deux semaines pour une 
séance extraordinaire.  

6. Le Comité est habilité à prendre des décisions si au moins trois de ses mem-
bres sont présents. Les décisions du Comité sont – sauf mention contraire pré-
vue dans les statuts – prises à la majorité des membres présents. En cas 
d’égalité de voix, c’est la voix du président qui sera prépondérante. Le Comité 
peut également prendre des décisions par procédure écrite. Un procès-verbal 
doit être rédigé pour toutes les séances du Comité et ce procès-verbal doit éga-
lement reprendre toutes les décisions prises par écrit entre-temps.  

 

§ 10 Missions du Comité 

1. Le Comité est compétent pour toutes les questions concernant l’association qui 
ne sont pas réservées à l’assemblée des membres et pour autant qu’elles ne 
soient pas affectées par les statuts à un autre organe de l’association. Le Comi-
té remplit essentiellement les missions suivantes :  

• planification et coordination des activités ;  
• préparation de l’assemblée des membres et élaboration de l’ordre du jour ;  
• convocation de l’assemblée des membres ; 
• mise en œuvre des décisions de l’assemblée des membres ; 
• élaboration d’un plan budgétaire pour chaque exercice, gestion de comptabi-
lité, élaboration d’un rapport annuel ;  

• proposition de nomination d’un gérant ; 
• conclusion et résiliation de contrats de tous types ;  
• décisions relatives à l’adhésion de membres. 
 

2. La conclusion de transactions juridiques d’une valeur supérieure à 20.000 euros 
par le Comité exige une décision prise par l’assemblée des membres.  

3. Le Comité décide de la répartition des tâches entre ses membres et peut se 
fixer un règlement d’ordre intérieur.  
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§ 11 Conseil consultatif  

1. L’assemblée des membres peut décider de créer un conseil consultatif soute-
nant les objectifs et l’objet de l’association.  

2. Le Comité choisit parmi les membres réguliers et bienfaiteurs les membres du 
Conseil consultatif pour une durée de deux ans. Chaque membre du Conseil 
consultatif doit être choisi distinctement. Un Conseil consultatif doit se compo-
ser au minimum de 4 membres et au maximum de 8.  

3. Le Conseil consultatif peut conseiller le Comité sur toutes les questions techni-
ques, économiques et politiques. Le Conseil consultatif se fixe un règlement 
d’ordre intérieur qui sera approuvé par le Comité.  

§ 12 Gérance 

1. Pour gérer les affaires courantes, le Comité peut désigner un gérant ainsi que 
d’autres collaborateurs. Ceux-ci peuvent être employés en fonction principale 
ou à temps partiel. Le gérant ne doit être ni une personne physique ni un mem-
bre de l’association.  

2. Le gérant est responsable vis-à-vis du Comité et participe aux réunions de ce 
dernier en disposant d’une voix consultative. Il constitue le représentant particu-
lier de l’association et gère les affaires courantes en accord avec le Comité. Ce 
dernier peut déterminer de façon plus précise l’envergure de ce caractère re-
présentatif.  

3. Le gérant est habilité à participer aux séances de tous les organes de 
l’association. Lors de l’assemblée des membres, il ne dispose d’un droit de vote 
que s’il est membre régulier de l’association.  

§ 13 Comités techniques 

Le Comité peut créer des Comités techniques auxquels il attribuera une mission 
concrète. L’objet de ces Comités techniques est de conseiller les organes de 
l’association sur des points bien précis. Des experts externes peuvent faire partie de 
ces Comités techniques.  

§ 14 Moyens financiers 

1. L’association est financée par des cotisations ainsi que par des recettes prove-
nant de libéralités ou de dons ou encore par des moyens spécifiquement liés un 
projet et servant à l’application de mesures spécifiques allant dans le sens de 
l’objet de l’association.  

2. Les subsides provenant d’institutions publiques et sociales destinées à assurer 
les missions d’utilité publique de l’association seront exclusivement affectés à 
cet objectif.  

§ 15 Vérification des comptes  

1. Le vérificateur des comptes est nommé par l’assemblée des membres pour une 
durée de deux ans.  

2. Le vérificateur des comptes ne peut pas être membre du Comité.  

3. Le vérificateur des comptes doit vérifier les comptes de l’association  au mini-
mum une fois par exercice, sur le fond et les calculs effectués, y compris les li-
vres comptables et les pièces justificatives. Il doit par ailleurs 
systématiquement présenter un rapport écrit au Comité.  

4. Le vérificateur des comptes remettra à l’assemblée des membres un rapport 
d’audit et demandera, en cas de gestion régulière des comptes, la décharge du 
trésorier ainsi que des autres membres du Comité.  
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§ 16 Utilisation du patrimoine de l‘association 

En cas de dissolution de l’association, le patrimoine de celle-ci reviendra à un orga-
nisme de droit public ou à un autre organisme fiscalement privilégié en vue de son 
utilisation pour promouvoir le patrimoine culturel des monuments fortifiés, confor-
mément à l’objet de l’association. Les décisions relatives à l’utilisation future du 
patrimoine ne pourront être mises en œuvre qu’après approbation de l’Office des 
finances.  

§ 17 Décisions du tribunal d’enregistrement des associations ainsi que de 
l’Office des finances 

Si le tribunal de la juridiction dont relève le registre des associations émet des ob-
jections à l’encontre d’un enregistrement, en raison de certaines clauses des statuts 
ou si l’Office des finances n’octroie pas le certificat d’utilité publique pour les mê-
mes raisons, le Comité sera habilité à remédier au problème en modifiant les sta-
tuts. Une telle modification des statuts n’exige pas de décision de l’assemblée des 
membres. Les objectifs de l’association ne peuvent toutefois pas être détournés.  

§18 Langue de travail 

La langue de travail de l’association est l’anglais pour toutes les transactions perti-
nentes.  

§19 Égalité sur le plan linguistique  

Les personnes et les descriptions de fonctions reprises dans les présents statuts 
couvrent systématiquement les formes féminine et masculine.  

§20 Entrée en vigueur des statuts 

Les présents statuts ont été votés lors de l’assemblée fondatrice du 24 novembre 
2014 à Kostrzyn nad Odra.  

 

 

 

 

 

 

Les statuts ont été confirmés le 19 mars 2015 par le tribunal de Charlottenburg Berlin 
et l’association a été enregistrée dans le registre des associations sous la référence 
VR 33952 B. 


