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CONSTITUTION 
 

ARTICLE  1  
 

Il a été constitué une association cultuelle déclarée à la Préfecture de l’Aube à Troyes le 30 
décembre 1959 régie par la loi du 9 décembre 1905 et l’article 30 du décret du 16 mars 1906 
ayant pour dénomination :  ÉGLISE DE DIEU EN FRANCE 
 
En conformité avec la loi du 9 décembre 1905 cette association s'est constituée en union 
d'associations cultuelles le 1er Janvier 2017. 
 
L’Église de Dieu en France est une Église Évangélique Pentecôtiste. Elle est 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 pour autant qu’ils ne s’opposent pas aux lois françaises en vigueur. 
L’Église de Dieu en France est membre de la Fédération Protestante de France. 
 
 

OBJET 
 

ARTICLE 2  
 
L'union nationale des associations cultuelles de l'Eglise de Dieu en France, appelée « Union 
de l’Eglise de Dieu en France », constituée en conformité des dispositions législatives et 
réglementaires, notamment des lois du 9 décembre 1905 et du décret du 16 mars 1906, a 
pour but exclusif l'exercice public du culte conformément à l'interprétation de la 
jurisprudence et des textes. Pour atteindre ce but, l'union met en oeuvre des moyens visant 
à unir les associations adhérentes dans une identité Eglise de Dieu, commune.  

 
Sa circonscription comprend la France et les DOM - TOM - POM 
Sa durée est illimitée.  

 
ARTICLE 3  

 
Le siège social est fixé à TROYES dans l’Aube (10000) 

 
Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration ratifiée 
par l’Assemblée Générale. 
 

RESSOURCES 
 

ARTICLE 4 
 

Les ressources de l'association comprennent :  
 
- la cotisation des associations membres telle qu'elle est définie dans le règlement intérieur,  
- les dons, offrandes volontaires, donations et legs,  
- les revenus mobiliers et immobiliers,  
- les aides des collectivités publiques pour la réparation ou la construction des lieux de culte,  
- toutes les autres ressources autorisées par les deux lois citées à l'article premier.  
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Le budget de l’union est dressé par le Conseil d’Administration, présenté au Conseil Spirituel 
National pour avis, puis approuvé par l’assemblée générale.  
 
Chaque année, l'exercice comptable est arrêté au 31 décembre. 

 
AFFILIATION 

ARTICLE 5 
 

L’union est membre de « Church of God ». Elle lui verse, pour son affiliation, une cotisation 
qui correspond à un pourcentage des dîmes reçues par les églises membres et dont les 
modalités de calcul sont définies dans le respect des principes des minutes de l’Assemblée 
Générale de « Church of God » et dans le cadre d’une convention établie entre les deux 
parties. 

 
ARTICLE 6  

 
Les biens, meubles et immeubles, sont la propriété de l’union de l’Eglise de Dieu en France.  
 

MEMBRES 
 

ARTICLE 7 
 

Sont membres de l'union, sur proposition du Conseil Spirituel National et agrément du 
Conseil d’Administration, les associations cultuelles qui sont acceptées par l'assemblée 
générale de l'union.  
 
Elles doivent s'être approprié la confession de foi, avoir adopté les statuts types et le 
règlement intérieur de l'Eglise locale, définis par l'union (cf. annexe 1 et 2).  
 
Elles doivent également s'acquitter de la cotisation et mettre en application les directives 
relatives à la rémunération des pasteurs, telles que définies dans le règlement intérieur de 
l'Union.  
 

ARTICLE 8 
 
Une association peut être radiée ou suspendue de sa qualité de membre, notamment pour 
non-exécution de ce qui précède. La radiation est prononcée par l'assemblée générale de 
l'union au cours de laquelle l'association concernée a le droit de se faire entendre par son 
Président ou un représentant désigné par son Conseil d’Administration.  
 
Les procédures de radiation et de suspension sont précisées dans le règlement intérieur de 
l'Union. 

 

ARTICLE 9  
 
Toute association peut décider de se retirer de l'Union sur décision d'une assemblée 
générale extraordinaire selon les modalités définies dans les statuts types des associations 
locales. Néanmoins, un double de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire doit 
parvenir en courrier recommandé à chacun des membres du Conseil d’administration de 
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l’Union qui devra en informer le Conseil Spirituel National afin qu'une délégation issue du 
Conseil d’Administration de l’Union et du Conseil Spirituel National puisse assister aux 
débats et s'exprimer avant le vote de l'assemblée générale extraordinaire relatif à la décision 
de quitter l'Union. 
 
Si l'association vote le retrait de sa participation à l'Union, la date de l'assemblée générale 
est retenue comme date de son départ.  
 
Les cotisations sont dues jusqu'à cette date.  
 
 

CONSEIL SPIRITUEL NATIONAL 
 

ARTICLE 10 
 

Un Conseil Spirituel National gère tout ce qui relève du domaine spirituel au sein de l’Union. 
Il est présidé par le Surveillant National de l’Union. Sa composition et ses compétences 
respectives sont précisés dans le règlement intérieur. 

 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
ARTICLE 11 

 
L’Union est dirigée par un Conseil d’Administration de huit membres issus des associations 
locales Église de Dieu en France.  
 
Il est composé : 

 de quatre pasteurs  

 de trois laïcs membres, 

 du Président du Conseil Spirituel qui est le Surveillant National en poste, membre de 
droit. 

 
Modalités d’élection du Conseil d’Administration et fonctionnement : 
 
Les membres du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée Générale pour quatre 
ans renouvelables, exception fait du membre de droit.  
 
Les candidatures sont proposées à l’Assemblée Générale par le Conseil Spirituel National. 
 
Les votes se feront sur deux listes séparées : une pour les pasteurs et une pour les laïcs. 
 
Les laïcs qui seront présentés au scrutin par les églises locales, devront remplir toutes les 
conditions (définies par le règlement intérieur) requises pour être considéré comme un 
ancien dans l’église locale et selon les enseignements du Nouveau Testament.  
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Chaque membre du Conseil d’Administration ne pourra être maintenu à son poste que s’il 
continue à satisfaire aux différentes conditions qui étaient requises pour son éligibilité. En 
conséquence, si les conditions posées par cet article 11 et le règlement intérieur n’étaient 
plus respectées, celui-ci serait démissionné après audition du concerné qui aura pris 
connaissance des griefs qui existent à son encontre, et avis du Conseil National et du Conseil 
d’Administration. 
 
Les membres du Conseil d’Administration sont rééligibles à chaque renouvellement. 
 
De plus, lors des élections du Conseil d’Administration, des suppléants pour les pasteurs et 
les laïcs, seront désignés en cas de vacance. Les pasteurs et les laïcs ayant obtenu le plus de 
voix sans avoir été élus, seront désignés comme suppléants. 
 
Le Conseil d’Administration choisit en son sein et à bulletin secret son bureau. 
 
Le Bureau du Conseil d’Administration est composé : 

 du Président qui est le membre de droit, le Surveillant National 

 du Vice-président  

 du Secrétaire  

 du Trésorier. 
 
Les attributions des membres du bureau sont définies dans le règlement intérieur.  
 
Lorsqu'une association quitte l'union selon les termes des articles 8 ou 9, le ou les 
administrateurs de l’Union membres de cette association perdent simultanément leur 
mandat.  
 
Le Conseil d’Administration de l’Union se réunit au moins trois fois par an, sur convocation 
écrite de son Président, ou à la demande écrite d'au moins trois membres du conseil. 
 
Les convocations doivent comporter les questions à l'ordre du jour.  
 
Le Conseil d’Administration de l’Union peut délibérer valablement s'il réunit la moitié plus un 
de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, en cas 
d'égalité la voix du président du Conseil d’administration de l’Union est prépondérante.  
Chaque administrateur présent ne pourra pas être porteur de plus d’une procuration d’un 
administrateur absent. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
Nul ne peut être membre du Conseil d’Administration de l’Union s’il n’a pas la capacité civile.  
 
Tout membre du Conseil d’Administration de l’Union qui sans motif valable, n'assiste pas à 
deux séances consécutives peut, après avertissement préalable écrit du Président, être 
déclaré démissionnaire et remplacé lors de l'assemblée générale suivante selon les 
modalités des articles précédents.  
 
Peuvent participer à tout ou partie des séances du Conseil d’Administration de l’Union, avec 
voix consultative, les personnes qui y sont invitées par le bureau.  

 
 

Article 12 
 

Le Conseil d’Administration de l’Union peut demander aux Présidents des associations 
membres de convoquer leur Conseil d’Administration afin de porter à leur connaissance 
toute question importante nécessitant une consultation globale (exemple : modifications 
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des statuts, du règlement intérieur...). Les présidents des associations membres sont tenus 
de les convoquer dans un délai de deux mois maximum.  
 
Le Président et un administrateur nommé par délibération expresse du Conseil 
d’Administration représentent l'Union en justice, signent valablement les actes sous seing 
privé et les actes authentiques, remplissent toutes les formalités administratives édictées 
par les lois et règlements rendus nécessaires pour la gestion des biens. 
 
 

ARTICLE 13  
 

Le Conseil d’Administration gère les biens de l'union avec les pouvoirs les plus étendus à cet 
effet pour faire tous les actes qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale.  
Toutefois, il ne peut contracter aucun emprunt hypothécaire, procéder à la vente ou à 
l'achat d'immeubles ni effectuer aucune donation immobilière sans l'accord de l'Assemblée 
Générale.  
 
Le Conseil d’Administration procède au recrutement de tous les salariés sur proposition de 
l’association locale validée par le Président du Conseil Spirituel National. 
 
S’il le juge nécessaire, le Conseil d’administration de l’Union, pourra nommer un Secrétaire 
Général, chargé de l’exécution et de la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil 
d’Administration de l’Union. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 
Article 14 

 
L'assemblée générale de l'union est composée :  
 
 1°) Des pasteurs et des délégués élus par le Conseil d’Administration de chaque association 
membre de l'union, selon la règle suivante :  
 
-  1 délégué pour toute association membre,  
- 1 délégué supplémentaire par fraction complète de 25 membres avec un quota de 10 
membres maxi par association. 
 
A la condition préalable d'être membre de l'association locale, toute personne désirant 
proposer sa candidature comme délégué doit solliciter par écrit le président de cette 
association locale.   
 
Lors de la désignation des délégués le Conseil d’Administration élit également deux 
suppléants appelés à siéger à l'assemblée générale de l'union en cas de défaillance des 
délégués titulaires. 
Lorsqu'ils ne remplacent pas un délégué titulaire, les délégués suppléants sont toutefois 
autorisés à assister à l'assemblée générale avec voix consultative. 
 
2°) Des membres du Conseil Spirituel National 
 
3°) Des membres du Conseil d’Administration de l’union. 
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Article 15 
 
L’assemblée générale ordinaire 
 
L'assemblée générale se réunit une fois par an, sur convocation du Président du Conseil 
d’Administration, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable.  
Au plus tard quinze jours avant la date fixée, l’assemblée générale est convoquée par le 
Président, par courrier et par avis affiché dans chaque église locale, l’ordre du jour est 
indiqué sur les convocations. 
 
Pour délibérer valablement l'assemblée générale doit réunir au moins la moitié de ses 
membres inscrits. Aucun vote par correspondance n'est admis lors de l'assemblée générale.  
Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents. 
Les élections ont lieu à bulletins secrets.   
 
Le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée 
Générale 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 
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.  
 
Après épuisement de l’ordre du jour et quand cela est nécessaire, il est procédé à l’élection 
des membres du Conseil d’Administration sortants à bulletin secret.  
Chaque membre présent ne pourra être porteur que d’une seule procuration d’un délégué 
absent de son église locale. Seules les questions soumises à l’ordre du jour seront traitées 
lors de l’Assemblée Générale.  
 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 
 
L’Assemblée Générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle est convoquée à une autre 
période que celle prévue pour l’Assemblée Générale ordinaire. Elle peut être convoquée 
pour délibérer sur toutes les questions ayant un caractère d’urgence, ainsi que sur toute 
modification statutaire définies dans l’ordre du jour. 
 
Elle peut être convoquée en session extraordinaire par le Conseil d’Administration de 
l'union, soit de sa propre initiative, soit sur la demande du tiers au moins des membres 
inscrits à l'assemblée générale ordinaire précédente.  
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 en cause lors de l'assemblée 
générale annuelle.  
 
Elle se déroule selon les mêmes modalités que l’assemblée générale ordinaire. 
 
Si le quorum de la moitié des délégués n’est pas atteint, cette Assemblée pourra être 
convoquée à nouveau le jour même. Lors de cette réunion, elle pourra valablement 
délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix plus une dans chaque cas de figure. 
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MODIFICATION DES STATUTS DE L'UNION 

 
Article 16 

 
Les projets de modifications de statuts peuvent être mis à l'ordre du jour d'une assemblée 
générale extraordinaire :  

 
- soit par une délibération du Conseil d’Administration  
- soit par une décision de l'assemblée générale. 

 
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement sur cet objet 
que si le projet de modification a été mis à l'ordre du jour et soumis à l'examen préalable du 
Conseil Spirituel National, du Conseil d’Administration, et du Corps Pastoral.  

 
Leurs observations figureront alors à l'ordre du jour des débats portant sur le projet de 
modifications.  

 
Pour être adoptée, toute modification aux présents statuts doit être votée par les deux tiers 
au moins des membres présents à l'assemblée générale extraordinaire.  
 
 

DISSOLUTION 
 

Article 17 
 
La dissolution volontaire de l'union ne pourra être prononcée que par une assemblée 
générale extraordinaire, avec une majorité comportant au moins les trois quarts des 
membres présents à cette assemblée générale.  
 
L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement sur la dissolution que si 
elle a été mise à l'ordre du jour et examinée préalablement par le Conseil Spirituel National, 
le Conseil d’Administration et par les assemblées générales des associations de l'union. Leurs 
observations figureront alors à l'ordre du jour des débats sur la dissolution éventuelle. 
 
Si la dissolution est prononcée, la dévolution des biens, meubles et immeubles, de l'union 
sera effectuée par l'assemblée générale conformément aux prescriptions légales. 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L'UNION 
 

ARTICLE 18 
 

Le Conseil d’Administration après consultation du Conseil Spirituel National et du Corps 
Pastoral, arrête le texte d’un règlement intérieur qui détermine les détails d’exécution des 
présents statuts. 

 
Article 19 

 
Les conditions d'application des présents statuts sont déterminées dans le règlement 
intérieur de l'union.  

 
 

Article 20 
 

Sur proposition du Conseil Spirituel National, du Conseil d’Administration, et du Corps 
Pastoral, le règlement intérieur de l'Union peut être modifié ou complété ; une assemblée 
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générale réunie en séance extraordinaire doit voter cette modification par les deux tiers au 
moins des membres présents.  

 
 

MODIFICATION DES STATUTS TYPES ET 
DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'EGLISE LOCALE 

 
Article 21 

 
Les modifications des statuts types ou du règlement intérieur de l'Eglise locale membre, 
peuvent être mises à l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire de l'union :  

 
- soit par une délibération du Conseil d’Administration prise à la majorité des deux 

tiers des membres de ce conseil,  
- soit par une décision de l'assemblée générale. 
 

Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer sur cet objet que si le projet 
de modification a été mis à l'ordre du jour et soumis à l'examen préalable du Conseil 
Spirituel National, du Conseil d’Administration et du Corps Pastoral.  

 
Leurs observations figureront à l'ordre du jour des débats portant sur le projet de 
modification.  

 
Pour être adoptée, toute modification des statuts types ou du règlement intérieur de l'Eglise 
locale doit être voté par les deux tiers au moins des membres présents à cette assemblée 
générale.  

 
Aucune modification qui serait contraire aux statuts et au règlement intérieur de l’union ne 
pourrait être envisagées.  
 
Le cas particulier des associations cultuelles des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et 
Moselle, soumis à la législation locale en matière de création d'une association, a été étudié 
et validé par le CA de l'UNION. 
 
Signatures : 
 
 
 
 
 
Le président de l’Union                                                 Le secrétaire de l’Union 
(Nom-Prénom Nom-Prénom) 
 KOMBRZA Pierre HODONOU Pascal


