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CONSTITUTION – OBJET 
 

Article 1 
 

L'association cultuelle « Eglise de Dieu à La Rochelle », constituée en conformité des 
dispositions législatives et réglementaires du 9 décembre 1905 et l’article 30 du décret du 16 
mars 1906, a pour objet d'assurer exclusivement l'exercice public du culte évangélique de 
confession de foi pentecôtiste.  
 
Sa circonscription s’étend sur toute la France (métropole et DOM – TOM – COM).  
 
Sa durée est illimitée.  
 
Son siège est situé au 4 avenue Roger Salengro, 17440 Aytré dans le département de la 
Charente-Maritime. Il pourra être transféré ailleurs dans la circonscription, par décision du 
Conseil d’Administration.  
 
L’Église de Dieu à La Rochelle est une église évangélique pentecôtiste. Elle est rattachée à 
l’Union de l’Eglise de Dieu en France, elle-même, rattachée à « Church of God » dont le siège 
se trouve à Keith at 25th N.W. CLEVELAND 37320 (Tennessee) USA. Elle en a adopté la 
doctrine et la confession de Foi. Elle reconnaît les règlements établis par « Church of God » 
pour autant qu’ils ne s’opposent pas aux lois françaises en vigueur. L’Union de l’Église de Dieu 
en France est membre de la Fédération Protestante de France. 

 
 

MEMBRES 
 

Article 2 
 
L'association se compose d’un nombre minimum de membres conformément à l'article XIX de 
la loi de 1905.  
Sont membres de l'association, les personnes majeures qui :  
 - sollicitent l'adhésion  
 - résident dans la circonscription  
 - sont baptisées par immersion  
 - adhérent à la confession de foi, à l'enseignement, aux pratiques et au règlement
 intérieur de l'Eglise de Dieu  
 - contribuent aux frais du culte et à son fonctionnement.  
Sauf opposition du Conseil d’Administration, elles sont inscrites sur la liste des membres prévue 
à l'article 3.  
 
 

LISTE DES MEMBRES 
 

Article 3 
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La liste des membres inscrits, qui comprend leur nom, prénom, adresse et date d'inscription, 
est tenue à jour par le Conseil d’Administration qui la révise tous les ans au cours du dernier 
trimestre. 
 
 
 
La qualité de membre se perd par : 

• Démission  
• Décès  
• Radiation 

 
La radiation peut être prononcée pour motifs graves et par l’église locale qui avait admis le 
membre, celui-ci ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le Conseil 
d’Administration de l’église locale pour fournir des explications. L’intéressé pourra faire appel 
dans les dix jours suivant la décision prise à son encontre auprès du Conseil Spirituel National 
de l’Union à laquelle l’association a adhérée. 
 
Peuvent aussi faire l'objet d'une radiation de la liste des membres : 
  
1°) ceux qui ne se conforment pas aux présents statuts ou aux prescriptions du règlement 
intérieur de l’Eglise de Dieu en France.  
2°) ceux qui font preuve d'un absentéisme notoire pendant 6 mois consécutifs dans l'exercice 
du culte.  
3°) ceux qui pendant trois années consécutives ont été absents à l’assemblée générale 
ordinaire sans s’être fait représenter ou excuser. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Article 4 
 

L'Assemblée Générale comprend tous les membres de l'association régulièrement admis.  
Elle se réunit une fois par an, courant janvier, sur convocation du Président du Conseil 
d’Administration. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par 
annonce et par avis publié et affiché.  
L'ordre du jour, arrêté par le Conseil d’Administration, est indiqué sur les avis de convocation.  
 
Le bureau de l'Assemblée Générale est celui du Conseil d’Administration.  
 
L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres de l'association sont 
présents ou représentés.  
 
Le vote par procuration est admis. Toutefois, un même électeur ne peut, outre sa voix, disposer 
de plus d’un seul pouvoir. Le vote par correspondance n'est pas admis.  
Si la moitié des membres ne sont pas présents ou représentés, une seconde convocation est 
faite à quinze jours d'intervalle au moins de la première, dans les mêmes conditions que celle-
ci. Cette nouvelle Assemblée Générale délibère alors valablement quel que soit le nombre de 
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membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés.  
Le Président, assisté des membres du Conseil, préside l’Assemblée Générale et expose la 
situation morale et spirituelle de l’association. 
 
 
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée 
Générale. 
L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice clos, décide de l’affectation des 
réserves et provisions, vote le budget de l'exercice suivant et délibère sur les questions mises 
à l'ordre du jour par le Conseil d’Administration et sur celles posées par écrit et portées à la 
connaissance de celui-ci au plus tard huit jours francs avant la date de l'Assemblée Générale, le 
cachet de la poste faisant foi.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes et représentées. 
 
Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 
 
Le projet de procès-verbal de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d’Administration 
et affiché. Il est adopté s'il ne fait pas l'objet de remarques écrites adressées au Président dans 
un délai d’un mois suivant son affichage.  
S'il fait l'objet de remarques, le Conseil d’Administration propose une nouvelle version, soumise 
aux membres dans les mêmes conditions. S'il y a encore contestation, l'approbation est 
soumise à l'Assemblée Générale suivante.  
 
L'Assemblée Générale peut être convoquée en session extraordinaire par le Conseil 
d’Administration, soit de sa propre initiative, soit sur la demande du tiers au moins des 
membres inscrits à l'Assemblée Générale ordinaire précédente. Cette demande doit comporter 
la ou les questions sur lesquelles les pétitionnaires désirent que l'Assemblée Générale se 
prononce. Le Conseil d’Administration peut ajouter d'autres questions à cet ordre du jour. 
Toutefois si ladite demande est reçue moins de trois mois avant la date de l'Assemblée 
Générale ordinaire, le Conseil d’Administration peut décider de ne pas convoquer d'assemblée 
extraordinaire et de soumettre la ou les questions à l'Assemblée Générale ordinaire suivante.  
Cette assemblée extraordinaire peut valablement délibérer dans les mêmes conditions que 
pour une assemblée générale ordinaire. 
 
Les membres du Conseil d’Administration de l’Union peuvent participer avec voix consultative, 
à l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire.  
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Article 5 

 
Le Conseil d’Administration de l'association est composé :  
- d'un membre de droit : le pasteur ou le responsable spirituel de l'Eglise, nommé par le 
Président du Conseil Spirituel National de l’Union. 
- de membres élus parmi les autres membres de l'association locale.  
 
Le choix des candidats au Conseil d’Administration sera proposé par : 

- Lors de la première constitution, par le pasteur ou le responsable spirituel 
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- Pour les renouvellements, par le conseil d’administration précédent sur proposition du 
pasteur. 

 
Le nombre des administrateurs élus est arrêté à 4, 6 ou 8 membres par décision de l'Assemblée 
Générale avant l'ouverture du scrutin. 
Lors des élections du Conseil d’Administration des suppléants seront désignés parmi ceux qui 
auront obtenus le plus de voix sans avoir été élus. 
L'élection du Conseil d’Administration a lieu à bulletins secrets et à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés.  
 
Le Conseil d’Administration est renouvelé par moitié tous les quatre ans pour les membres élus. 
Les membres sortants sont rééligibles.  
 
Si en cours de mandat un des postes du Conseil d’Administration devient vacant, l'Assemblée 
Générale suivante, ordinaire ou extraordinaire, pourvoit à son remplacement ; l'expiration du 
mandat du nouveau membre du conseil sera la même que celle du membre remplacé.  
 
Après chaque renouvellement le conseil d’administration élit son bureau, composé d'un 
Président qui peut être le membre de droit (pasteur ou le responsable spirituel) ou un membre 
élu si ce dernier ne souhaite pas occuper cette fonction, d'un trésorier et d'un secrétaire et, s'il 
l'estime nécessaire, d'un vice-Président, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier adjoint.  
 
Si, au cours du mandat, un des postes de membre du bureau devient vacant, le Conseil 
d’Administration pourvoit à son remplacement. 
 

 
Article 6 

 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation écrite ou par 
mail du Président, à son initiative ou à la demande écrite ou par mail d'au moins trois membres 
du Conseil d’Administration. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, en 
cas d'égalité la voix du Président est prépondérante. La présence de la moitié plus un des 
membres est indispensable à la validité des décisions.  
 
Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans motif reconnu valable, n'assiste pas au 
conseil pendant deux séances consécutives peut, après avertissement préalable, être déclaré 
démissionnaire par le Conseil d’Administration et remplacé par le membre suppléant en 
première position. 
 
Peuvent participer à tout ou partie des séances du Conseil d’Administration, avec voix 
consultative, toutes personnes invitées par le Président.  

 
 

Article 7 
 

Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de 
l'association. Il ne peut toutefois, que sur un vote favorable de l'Assemblée Générale, 
contracter des emprunts, consentir des hypothèques sur les immeubles appartenant à 
l'association, faire tout acte d'acquisition, d'échange, d'aliénation ou de prêt d'usage de ces 
immeubles.  
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Toutes demandes d'autorisations administratives, d'acceptation de donations et legs 
comprenant des immeubles ou comportant des charges ou représentant une valeur supérieure 
à la moitié de la moyenne annuelle des sommes dépensées au titre du budget ordinaire 
pendant les trois dernières années sont soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale.  
 

Article 8 
 

Les ressources de l'association comprennent : 
  - les dons, offrandes volontaires, donations et legs, 
  - les revenus mobiliers et immobiliers, 
  - les aides des collectivités publiques pour la réparation ou la construction de lieux de
    culte, 
 - toutes les autres ressources autorisées par la loi visée à l'article premier.  
 
Le budget de l'association est dressé par le Conseil d’Administration et approuvé par 
l'Assemblée Générale.  
L'exercice financier est arrêté au 31 décembre.  
Après avoir été présentés à l'Assemblée Générale et approuvés par elle, les comptes de 
l'exercice clos et le PV de l’Assemblée Générale sont communiqués au Conseil d’Administration 
de l'Union avant la fin janvier.  
 
Lorsque l’Union de l’Eglise de Dieu en France est propriétaire de biens, meubles et 
immeubles, elle les met à la disposition des associations adhérentes selon les termes d’une 
convention établie en conformité avec les dispositions du règlement intérieur. 
 
 

Article 9 
 
Rôle des membres du bureau  
 
Le Président :  
Il convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d’Administration. Il représente 
l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il 
peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions prévues au règlement intérieur. 
Il a notamment qualité pour signer les contrats de travail autres que ceux de ministres du culte, 
ester en justice, signer tous les actes sous seing privé, engager les dépenses, etc. ; cette liste 
n’étant pas limitative. En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le Vice-Président et 
en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre le plus ancien ou par tout autre 
administrateur spécialement délégué par le Conseil. 
Il exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil d’Administration et dans le cadre de la 
politique définie par l’association au début de chaque année. Les lignes directrices en seront 
débattues spécialement lors d’une réunion du Conseil d’Administration qui se tiendra au début 
de chaque année civile. 
 
Le Secrétaire : 
Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. 
Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. 
Il assure l’exécution des formalités prescrites par la loi et tient à jour la liste des membres. 
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Le Trésorier : 
Il est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association selon les lignes 
de conduites décidées par le Conseil d’Administration. Il effectue les opérations courantes 
d’entrées et de sorties des caisses locales, opérations pour lesquelles il est tenu comme premier 
responsable. 
Il tient une comptabilité régulière selon les prescriptions du règlement intérieur, au jour le jour, 
de toutes les opérations et rend compte à l’Assemblée Générale annuelle, qui statue sur sa 
gestion.  
 

Article 10 
 

En cas de litige pouvant aboutir à une procédure judiciaire ou administrative sérieuse, le Conseil 
d’Administration doit informer au préalable le Conseil d’Administration de l'Union.  
Le Président et le secrétaire sont responsables de la bonne tenue et de la conservation des 
archives de l'association cultuelle, lesquelles ne doivent pas être détruites. 

 
 

L’UNION NATIONALE 
 

Article 11 
 

L'association adhère à l'Union Nationale de l'Eglise de Dieu en France.  
Conformément aux statuts de ladite Union, elle déclare :  
1°) s'être appropriée la confession de foi, les pratiques et le règlement intérieur de l'Eglise de 
Dieu, et avoir adopté les statuts et le règlement intérieur types définis par l'Union. 
(Le cas particulier de l'adoption des statuts de la législation locale Alsace/Moselle par les 
églises des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle en matière de création d'une 
association, est validé par le CA de l'Union.) 
  
2°) avoir adopté pour l'inscription de ses membres, les conditions prescrites par le règlement 
intérieur de l'Eglise de Dieu.  
3°) verser une contribution mensuelle de fonctionnement et de solidarité, conformément aux 
décisions des assemblées générales de l'Union.  
4°) s'engager à changer de nom et ne plus mentionner de référence à l'Eglise de Dieu et à 
l’Union dans ses statuts en cas de radiation ou de retrait de l'Union.  
 
Elle reconnaît son union avec les autres associations cultuelles membres de cette Union. Elle 
est représentée à l'Union Nationale, conformément aux statuts et règlement intérieur de celle-
ci.  
 

Article 12 
 

L'association peut, en tout temps, se retirer de ladite Union Nationale. La décision prononçant 
ce retrait doit être prise au scrutin secret, sur proposition du Conseil d’Administration ou du 
tiers au moins des membres inscrits de l'association, par une Assemblée Générale 
extraordinaire dûment convoquée à cet effet, quinze jours au moins à l'avance ; les 
convocations devant être adressées aux adresses personnelles connues des membres.  
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Le Conseil d’Administration de l'Union doit être mis à même d'être entendu par l'Assemblée 
Générale avant cette décision. Le total des suffrages favorables au retrait doit représenter la 
majorité des trois quarts des membres inscrits sur la liste.  
 
Si cette majorité n'est pas atteinte, cette Assemblée Générale peut, à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés, décider de convoquer pour le même objet une nouvelle 
Assemblée Générale extraordinaire dans un délai de moins de quatre mois. Une troisième 
assemblée extraordinaire sur le même objet ne pourrait avoir lieu qu'après un délai de trois 
ans.  

 
 

DISCIPLINE 
 

Article 13 
 

Les conflits qui peuvent se produire au sein de l'association sont réglés à l'amiable, si faire se 
peut, par le Conseil d’Administration. A défaut, ils sont soumis à l'autorité spirituelle 
compétente, conformément au règlement intérieur de l'Union Nationale de même que les 
litiges entre l'association et d'autres associations ou instances de l'Eglise.  

 
 
 

MODIFICATION DES STATUTS 
 

Article 14 
 
L'association ne peut modifier ses statuts sans l'approbation du Conseil d’Administration de 
l'Union Nationale.  
 
L'association s'engage aussi à modifier ses statuts, suivant la même procédure, pour y inclure 
les changements que l’Assemblée Générale de l'Union Nationale aura pu faire aux statuts types 
des associations cultuelles.  
 
      

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Article 15 
 
 
L’association adopte le règlement intérieur type des associations cultuelles de l’Union 
Nationale. 
Elle ne peut modifier son règlement intérieur sans l'approbation du Conseil d’Administration 
de l'Union Nationale.  
L'association s'engage aussi à modifier son règlement intérieur, suivant la même procédure, 
pour y inclure les changements que l’Assemblée Générale de l'Union Nationale aura pu faire au 
règlement intérieur type des associations cultuelles adhérentes.  
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DISSOLUTION 
 

Article 16 
 

Si la dissolution de l'association pour cessation d'activité a reçu l'approbation écrite préalable 
du Conseil d’Administration de l'Union Nationale, dans les mêmes conditions que pour les 
modifications des statuts, cette dissolution est prononcée par une Assemblée Générale 
Ordinaire ou Extraordinaire convoquée comme il est précisé à l'article 4.  
En ce cas, la dévolution des biens conformément aux statuts de l'Union est décidée par 
l'Assemblée Générale au profit d'une autre association cultuelle membre de l'Union ou à 
l'Union Nationale elle-même. Cette dissolution peut être prononcée sous la condition 
suspensive de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à ladite dévolution des 
biens.  
 
Dans le cas où la dissolution de l'association pour cessation d'activité ou la dévolution des biens 
n'est pas approuvée par le Conseil d’Administration de l'Union Nationale, elle ne peut être 
votée par l'Assemblée Générale que dans les conditions fixées par l'article 12 pour le retrait de 
l'Union Nationale. Le ou les bénéficiaires de la dévolution des biens sont alors, sous ces 
réserves, désignés par l'Assemblée Générale qui peut nommer un liquidateur en conformité 
des dispositions législatives et réglementaires.  
 
 
 
 
Fait à Aytré……………………, le 02 avril 2018…………………………………………………………… 
 
 
 
Signatures : 
 
 
 
Le Président                                Le Secrétaire 
 

                                                                           
 
 
 


