
 

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION 

MONDIALE DES PONTS 

TRANSBORDEURS 

 

CHAPITRE I 

DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE SOCIAL ET ACTIVITÉS 

 

Article 1. Dénomination  

 

La dénomination de la présente Association est ASSOCIATION MONDIALE DES 

PONTS TRANSBORDEURS. Il s’agit d’une association à but non lucratif, constituée 

en vertu de la Loi organique espagnole 1/2002 du 22 mars et ses modifications 

d’octobre 2011, et conformément à d’autres normes complémentaires, ayant la 

personnalité morale et la capacité juridique. 

  

Article 2. Durée 

 

Cette Association est constituée pour une période de cinq (5) ans, renouvelable, et 

automatiquement prorogeable pour des périodes de même durée, indéfiniment, sauf 

dispositions de l’article 34. Dans ce dernier cas, les programmes et activités en cours 

doivent être terminés. 

  

Article 3. Objet social 

 

Cette Association a pour objet : 

 

 La collaboration de ses membres pour une candidature de tous les ponts 

transbordeurs au statut de Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 La publicité de la collaboration de ses membres pour agir au niveau 

international. 

 L’échange d’informations sur les ponts transbordeurs et le renforcement des 

liens d'amitié. 



 

 

 La collaboration de ses membres en matière de : 

1- protection et conservation de tous les ponts transbordeurs 

existants dans le monde ; 

2- rénovation des ponts transbordeurs qui le nécessitent ; 

3- promotion des ponts transbordeurs dans le but d’attirer des 

visiteurs ; 

4- obtention de subventions attribuées par différents organismes 

nationaux et internationaux ; 

5- échange d’expériences et de connaissances sur les ponts 

transbordeurs ; 

6- promotion du tourisme auprès des habitants des villes 

concernées. 

 

 Article 4. Activités 

 

L’objet social de ladite Association est réalisé à travers les activités suivantes : 

  

 L’organisation de manifestations culturelles. 

 L’organisation de manifestations sportives. 

 La diffusion d’études sur les ponts transbordeurs. 

 La publication commune d’ouvrages sur les ponts transbordeurs. 

 La publication d’un bulletin d’information, qui constituera l’organe de diffusion 

principal de l'Association. Il est envoyé à tous les membres après recueil de 

leurs cotisations. 

 L’organisation de réunions régulières entre les membres pour échanger des 

informations, des impressions, des connaissances et encourager la continuité 

des relations entre les membres. 

 

Article 5. Langues officielles 

 

Toutes les activités et les réunions communes de l’Association sont conduites dans 

les quatre langues officielles des cinq pays concernés par l’Association des ponts 

transbordeurs, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol et le français. Des interprètes, 

engagés par le Conseil d'Administration, devront donc être présents à chaque réunion 

et assemblée de l’Association. 

 

Article 6. Siège social 

 

L’Association établit son domicile social à : Las Arenas, Calle Barria, 3, bajo, 

48930 Getxo, Espagne. La portée géographique de ses activités sera principalement 



 

 

nationale et internationale. Ses activités seront initialement développées dans les 

pays et les villes qui suivent :  

Argentine - La Boca 

Allemagne - Osten / Hemmoor / arrondissement de Cuxhaven 

Allemagne - Rendsburg / Osterrönfeld / État fédéré de Schleswig-Holstein 

France - Communauté d'agglomération Rochefort Océan, représentant Rochefort / 

Échillais 

Royaume-Uni - Middlesbrough 

Royaume-Uni - Newport 

Royaume-Uni - Warrington 

Espagne – Las Arenas, Getxo et Portugalete (Pont de Biscaye); toutes ces villes 

possédant à l'heure actuelle un pont transbordeur. 

 

L'Association reste ouverte aux pays et villes qui possèdent actuellement ou ont 

possédé dans le passé un pont transbordeur. 

 

CHAPITRE II 

ORGANE DE REPRÉSENTATION 

 

Article 7. Conseil d'administration  

 

L’Association est gérée et représentée par un Conseil d'administration composé de 

cinq membres : un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, 

représentant les huit ponts transbordeurs concernés par l’Association. Les membres 

du Conseil ne sont pas rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions. Ils sont élus par 

et doivent rendre compte à l’Assemblée générale. Chaque membre du Conseil 

d'administration est élu pour cinq ans. 

 

Article 8. Fin de mandat 

 

Les membres du Conseil d'administration peuvent quitter leurs fonctions soit 

volontairement, en remettant leur démission par écrit au Conseil d'administration, soit 

à la suite d’une non-exécution des obligations qui leur ont été confiées, soit au terme 

de leur mandat. 

  

Article 9. Remplacement des membres 

 



 

 

Au terme du mandat pour lequel ils ont été élus, les membres du Conseil 

d'administration continuent à siéger jusqu’à la prise de fonction des personnes 

désignées pour les remplacer. 

  

Article 10. Réunions du Conseil d'administration  

 

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que le demande son Président et 

à l’initiative ou à la demande de la moitié de ses membres. Il est réputé constitué dès 

lors que sont présents la moitié de ses membres plus un, et ses résolutions sont 

valables et applicables si elles sont adoptées à la majorité des voix. 

  

Pour les délibérations et votes du Conseil, tous les moyens de transmission et de 

réception à distance des opinions et des expressions de vote des membres, dont la 

vidéoconférence, sont utilisables, sur décision du Président et sous la supervision et 

le contrôle du Secrétaire, à condition que soit garantie l’identité des interlocuteurs, 

ainsi que la bonne transmission, réception et sauvegarde des communications qui 

seront retranscrites dans les procès-verbaux correspondants. 

 

De même, il est permis à tout membre du Conseil de déléguer son intervention et vote 

aux réunions de celui-ci à un autre membre du Conseil, au moyen d’un document écrit 

spécialement rédigé et signé à cet effet par le délégant, qui devra être présenté au 

Président en début de séance, approuvé par ce dernier et joint par le Secrétaire au 

procès-verbal correspondant.  

 

Article 11. Autorité du Conseil d'administration 

  

De façon générale, l’autorité du Conseil d'administration s’étend à tous les actes 

spécifiques à l’objet social de l'Association, à condition qu’ils ne requièrent pas 

l'autorisation de l’Assemblée générale, selon les termes des présents Statuts. 

 

Les pouvoirs spécifiques au Conseil d'administration sont les suivants : 

 

A. Diriger les activités sociales et réaliser la gestion économique et administrative 

de l’Association, en passant tous les contrats et actes nécessaires pour ce 

faire. 

B. Mettre en œuvre les résolutions adoptées par l’Assemblée générale. 

C. Établir les comptes annuels, bilans et comptes de résultat de chaque exercice 

fiscal et les soumettre à l'approbation de l’Assemblée générale. 

D. Autoriser ou non l'admission de nouveaux membres. 

E. Élire des délégués pour certaines activités particulières de l’Association. 



 

 

F. Tout autre pouvoir ne relevant pas de la responsabilité exclusive de 

l’Assemblée générale. 

 

Le Conseil d'administration a également l’obligation d'informer les autres membres de 

l’Association de l’avancement des actions menées par l’Association. 

 

Article 12. Le Président 

 

Le Président a les pouvoirs suivants :  

 

A) représenter juridiquement l’Association auprès de tous les organismes publics 

ou privés ; 

B) convoquer, présider et lever les réunions de l’Assemblée générale (ordinaires 

et extraordinaires) et du Conseil d’administration, ainsi que diriger les 

délibérations des deux organes ; 

C) s'acquitter des décisions prises par le Conseil d'administration avec 

l'assistance du Trésorier et du secrétaire ; 

D) Recruter les membres du Conseil d'Administration et contracter auprès de tous 

types de fournisseurs ; 

E) procéder aux paiements, conjointement avec le trésorier, et approuver des 

documents, des procès-verbaux et la correspondance en y apposant sa 

signature conjointement avec celle du Secrétaire ; 

F) adopter toute mesure urgente nécessaire au bon déroulement ou au 

développement des activités de l’Association, en en informant 

systématiquement le Conseil d’administration par la suite. 

 

Article 13. Le Vice-président  

 

Le premier Vice-président remplace le Président lorsqu’il est absent, pour raison de 

santé ou tout autre motif, et à cette occasion a les mêmes pouvoirs que lui.  

 

En cas d’indisponibilité, le premier Vice-président est remplacé par le second Vice-

président, qui, à cette occasion, a également les mêmes pouvoirs que le premier Vice-

président. 

  

Article 14. Le Secrétaire 

 

Le Secrétaire a les pouvoirs suivants : 

A) Gérer le travail purement administratif de l’Association. 

B) Délivrer des attestations avec la signature du Président. 



 

 

C) Tenir les registres légalement établis et le fichier des membres de l'Association  

D) Conserver la documentation de l’Association, en veillant à ce que les autorités 

concernées soient informées de la nomination des membres du Conseil 

d’administration et de toute autre convention sociale inscrite dans les registres 

de l’Association. 

E) Présenter au Président les comptes annuels et s'acquitter des obligations 

légales en matière de documents, en apposant sa signature sur tout procès-

verbal et toute correspondance. 

  

Article 15. Le Trésorier  

 

Le Trésorier a les pouvoirs suivants : 

 Recueillir et conserver les fonds appartenant à l’Association. 

 Exécuter les ordres de paiement émis par le Président. 

  

 

Article 16. Autre nomination 

 

Chacun des membres du Conseil d'administration peut également prendre en charge 

des fonctions découlant de délégations ou de commissions de travail qui lui sont 

confiées par le Conseil d'administration ou l’Assemblée générale. 

  

Article 17. Vacances  

 

Toute vacance de poste résultant de la démission de l’un des membres du Conseil 

d'administration sera provisoirement suppléée par les autres membres du Conseil 

jusqu’à l’élection définitive par l’Assemblée générale extraordinaire.  

 

CHAPITRE III 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Article 18. L’Assemblée générale 

 

L’Assemblée générale est l'organe de gouvernance suprême de l'Association. Elle est 

composée de tous les membres. Elle est composée de huit membres votant, chacun 

représentant un pont et ayant un droit de vote. 



 

 

Les membres associés et honoraires de l'Association, comme référé dans le chapitre 

IV des présents statuts, sont autorisés à prendre part aux assemblées, sans bénéficier 

du droit de vote. 

  

Article 19. Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

 

Les Assemblées générales sont ordinaires et extraordinaires. 

 

L’Assemblée générale ordinaire est réunie une fois par an dans les quatre mois 

suivant la clôture de l'exercice fiscal, à l'initiative du Président du Conseil 

d'administration. 

 

L’Assemblée générale extraordinaire est réunie lorsque les circonstances l’exigent, à 

l’initiative du Président, lorsque le Conseil d'administration le décide à la majorité ou 

lorsqu'elle est demandée par écrit par 20 % des membres.  

 

Dans tous les cas, la demande de convocation des Assemblées est accompagnée de 

la liste des sujets à débattre. Le Président envoie la convocation, accompagnée de 

l’ordre du jour demandé, dans les quinze jours calendaires suivant la réception de 

cette demande, en respectant les délais de convocation de l’Assemblée décrits à 

l'article suivant. 

 

Article 20. Convocations aux Assemblées générales 

 

Les convocations aux Assemblées générales se font par écrit. Elles indiquent le lieu, 

le jour et l’heure de l'Assemblée ainsi que l’ordre du jour et les sujets à débattre. Il y 

aura au moins quarante-cinq (45) jours calendaires entre la convocation et le jour 

prévu pour la tenue de chaque réunion, sur première convocation, ce qui permettra 

d’indiquer, le cas échéant, la date et l’heure auxquelles se tiendra l’Assemblée sur 

seconde convocation, avec un délai minimum d’une heure entre l'horaire indiqué sur 

la première convocation et celui indiqué sur la seconde. 

  

Article 21. Validité des Assemblées générales et de ses résolutions. 

 

Les Assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, sont valablement 

constituées sur première convocation dès lors qu'un tiers des membres avec droit de 

vote est présent, et sur seconde convocation, quel que soit le nombre de membres 

avec droit de vote présents. 

  



 

 

Les résolutions sont adoptées à la majorité simple des personnes présentes ou 

représentées, c’est-à-dire lorsque les votes affirmatifs dépassent les votes négatifs, 

sans tenir compte des votes blancs et nuls ou des abstentions. 

  

La majorité qualifiée des personnes présentes ou représentées, c'est-à-dire lorsque 

les votes affirmatifs représentent la moitié de ces votes plus un, est nécessaire pour : 

 

A.  Nommer les membres du Conseil d'administration et les administrateurs. 

B.  Passer un accord pour créer une Fédération d'associations ou pour devenir 

membre d’une autre association. 

C. Éliminer ou transférer des actifs, dont des immobilisations corporelles. 

D. Modifier les statuts. 

E. Dissoudre l’Association. 

  

Pour les délibérations et votes de l’Assemblée, tous les moyens de transmission et de 

réception à distance des opinions et des expressions de vote des membres, dont la 

vidéoconférence, sont utilisables, sur décision du Président et sous la supervision et 

le contrôle du Secrétaire, à condition que soit garantie l’identité des interlocuteurs, 

ainsi que la bonne transmission, réception et sauvegarde des communications qui 

seront retranscrites dans les procès-verbaux correspondants. 

 

 

Article 22. Pouvoirs de l’Assemblée générale ordinaire 

 

Sur proposition du Conseil d'administration, l’Assemblée générale ordinaire a les 

pouvoirs suivants : 

  

A. Approuver, le cas échéant, la gestion du Conseil d’administration. 

B. Examiner, approuver et rejeter les comptes annuels et le budget de 

l'association ainsi que son exécution. 

C. Approuver ou rejeter les propositions du Conseil d’administration concernant 

les activités de l’Association. 

D. Décider des cotisations ordinaires ou extraordinaires. 

E. Tout autre pouvoir ne relevant pas de la responsabilité exclusive de 

l’Assemblée générale extraordinaire. 

F. Fixer, le cas échéant, la rémunération des membres des organes de 

représentation. 

  

Article 23. Pouvoirs de l’Assemblée générale extraordinaire 

 



 

 

Sur proposition du Conseil d'administration, l’Assemblée générale extraordinaire a les 

pouvoirs suivants : 

  

A. Élire les membres du Conseil d’administration, représentant chacun un pont 

transbordeur. 

B. Modifier les statuts. 

C. Dissoudre l’Association. 

D. Exclure des membres, sur proposition du Conseil d'administration. 

E. Constituer des Fédérations ou y adhérer, ou intégrer des fédérations 

existantes. 

 

CHAPITRE IV 

MEMBRES 

 

Article 24. Les membres 

 

Peut devenir membre de l’Association toute personne ayant la capacité juridique pour 

ce faire et un intérêt dans le développement de l'objet social de l’Association. 

  

Article 25. Catégories de membres 

 

L’Association est composée des catégories de membres suivantes : 

  

A. Les membres fondateurs : ce sont les représentants des 8 ponts (fondateurs) 

qui ont signé ces actes constitutifs, de nos jours ou dans le futur ; qui sont à 

jour de leur cotisation et ont un droit de vote. 

B. Les membres associés, invités à l’Assemblée générale par les membres 

fondateurs après approbation du Conseil d'administration. 

C. Les membres honoraires qui, par leur prestige ou parce qu’ils ont grandement 

contribué à la réputation et au développement de l’Association, ont acquis le 

droit de recevoir cette distinction. La nomination des membres honoraires 

relève de la compétence du Conseil d'administration. 

  

Article 26. Exclusion de membres 

 

Les membres sont exclus pour l’un des motifs suivants : 



 

 

  

A. Par démission volontaire, communiquée par écrit au Conseil d'administration, 

avec un préavis minimum de deux mois calendaires avant la date effective de 

leur démission. 

B. En cas de non-exécution de leurs obligations financières, pour non-versement 

de deux cotisations successives ou de trois cotisations non successives, après 

avoir reçu dans tous les cas un rappel préalable communiqué par des moyens 

faisant foi. 

  

Article 27. Droits des membres fondateurs 

 

Les membres fondateurs ont les droits suivants : 

  

A. Prendre part à toutes les activités organisées par l’Association pour réaliser 

son objet social. 

B. Jouir de tous les avantages et bénéfices obtenus par l’Association. 

C. Participer aux Assemblées avec un droit de parole et de vote. 

D. Être électeurs et éligibles aux postes du Conseil d'administration. 

E. Recevoir des informations au sujet des résolutions adoptées par les organes 

de l’Association. 

F. Soumettre des suggestions aux membres du Conseil d'administration pour 

mieux réaliser l'objet social de l’Association. 

  

Article 28. Obligations des membres fondateurs 

 

Les membres fondateurs ont les obligations suivantes : 

A. Respecter les présents statuts et les résolutions adoptées par les Assemblées 

générales et le Conseil d'administration. 

B. Régler les cotisations fixées, comme mentionné dans le chapitre V. 

C. Assister aux Assemblées et autres activités organisées. 

D. Respecter, le cas échéant, les obligations inhérentes au poste qu'ils occupent. 

 

Article 29. Droits et obligations des membres associés 

 

Les membres associés qui assistent aux Assemblées générales ne votent pas et ne 

règlent pas de cotisation à l’Association. Ils supportent cependant les coûts de leur 

participation. Par ailleurs, ils peuvent participer au financement de l’Association. 

 

Ils ont les mêmes obligations que les membres fondateurs, à l'exception de celles 

décrites aux sections B et D de l'article précédent. 



 

 

  

Ils ont également les mêmes droits, sauf ceux indiqués aux sections C et D de 

l'article 27, ils peuvent assister aux Assemblées mais sans droit de vote.  

 

Article 30. Droits et obligations des membres honoraires 

 

Les membres honoraires ont les mêmes obligations que les membres fondateurs et 

les membres associés, à l'exception de celles décrites aux sections B, C et D de 

l'article 28. 

  

Ils ont également les mêmes droits, sauf ceux indiqués aux sections C et D de 

l'article 27 et ils peuvent assister aux Assemblées mais sans droit de vote. 

  

Article 31.  Ressources financières 

 

Conformément au budget approuvé par le Conseil d'administration, les ressources 

financières prévues pour le développement de l’objet social et des activités de 

l’Association sont les suivantes : 

  

A. Les cotisations des membres, régulières ou extraordinaires. 

B. Les subventions, héritages ou legs qui peuvent être reçus légalement de 

membres ou de tierces parties. 

C. Toute autre ressource légale. 

 

Chaque membre doit s'acquitter d'un droit d'adhésion à l'Association d'une somme de 

1000 €. 

 

Afin de financer les futurs frais engagés pour le compte de l'Association, les membres 

pourraient être soumis à régler des frais complémentaires. Les membres ayant le droit 

de vote fixent le montant de ces frais complémentaires et leur distribution à la majorité 

des deux tiers. 

 

Le droit d'adhésion annuel des membres ainsi que toute autre contribution des 

membres sont révisés chaque année par le Conseil d'administration. 

 

Les fonds sont gérés par le Président avec l'assistance du Trésorier. Les membres 

sont régulièrement informés du solde du compte courant et de toutes les dépenses. 

 

Article 32. Actifs 

 



 

 

L’Association est créée sans actifs initiaux ni fonds social.  

  

Article 33. Exercice fiscal 

 

L’activité associative et économique est annuelle. L’exercice fiscal est clôturé le 

31 décembre de chaque année. 

 

Exception faite de la première année d'exercice qui débute à la suite du procès-verbal 

de création de l'Association et de l'approbation des présents Statuts. 

 

CHAPITRE V 

DISSOLUTION 

 

Article 34. Dissolution de l’Association 

 

L’Association est dissoute volontairement sur décision de l’Assemblée générale 

extraordinaire convoquée dans ce but, adoptée à la majorité des 2/3 des membres 

ayant le droit de vote. 

  

 

Article 35. Commission de liquidation 

 

En cas de dissolution, une commission de liquidation, fixée par le Conseil 

d'administration, prendra en charge les fonds existants, et, après extinction des dettes, 

remettra l’éventuel excédent de trésorerie à des fins respectant le but non-lucratif de 

l’Association, à un organisme choisi par la Commission. 

 

CLAUSE SUPPLÉMENTAIRE 

  

A) La loi organique espagnole 1/2002 du 22 mars, relative aux droits des 

associations, et toutes les autres réglementations complémentaires 

applicables, régissent tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts. 

 



 

 

B) Si, le moment venu, les membres de l’Association mondiale des ponts 

transbordeurs souhaitent demander le statut d’association reconnue d’utilité 

publique conformément à la réglementation espagnole (article 32 et suivants 

de la loi organique espagnole 1/2002 du 22 mars, et de la réglementation 

complémentaire en la matière), la démarche de demande de ce statut sera 

confiée au Conseil d'administration dès que les conditions nécessaires pour ce 

faire seront réunies. Il informera les membres de sa démarche lors de la 

première Assemblée générale organisée après cette demande, puis en portant 

à la connaissance des Assemblées générales suivantes l’avancement du 

dossier et la décision administrative finalement rendue. 

C) Dans le cadre de l'inscription de cette association au registre national espagnol 

des associations, le mandat est donné au Président (dans ce cas aux Vices-

présidents), et au Secrétaire du Conseil d'administration d'établir l'ensemble 

des actes et documents pour l'inscription de ces Statuts, de tous les actes des 

Assemblées générales et du Conseil d'administration, au registre national. 

  

Statuts rédigés à Las Arenas, le 12 décembre 2012  

Mis à jour à Rochefort, le 27 novembre 2018 


