
Statuts adoptés lors de l’assemblée générale constituante du 11/12/2018. 
 
PRÉAMBULE  
 
Les membres fondateurs (par ordre alphabétique) sont : 
 

• CHARRIÉ Éléonore 
• MÖHRING Johanna 
• TROTOUX Camille 

 
TITRE PREMIER - STRUCTURE 
Article 1 - Constitution et dénomination 
 
Il est fondé, conformément à la loi du 1er juillet 1901, à son décret d’application du 16 août 1901, et à 
toutes les lois et dispositions règlementaires en vigueur, entre les adhérents aux présents statuts, une 
association à durée illimitée dénommée « Women In International Security (WIIS) France », 
(prononcé [waɪz] France), ci-après dénommée « l’association ». 
 
Association à but non lucratif, elle est indépendante de tout parti politique, de tout syndicat et est 
aconfessionnelle. 
 
Article 2 - Siège social 
 
Son siège social est situé au Centre Thucydide, 12 place du Panthéon, Bureau 219, 75 005 Paris. 
 
Il peut être transféré sur simple décision du conseil d’administration. 
 
Article 3 - Durée 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 4 – Objet 
 
L’association a pour objectif de favoriser, de promouvoir et de consolider la reconnaissance de 
l’expertise et des compétences des femmes dans les domaines de la sécurité et de la défense, quel que 
soit leur milieu professionnel. 
 
Pour ce faire, l’association se donne pour objectif :  

• de créer un réseau professionnel devant permettre de resserrer les liens entre les femmes, 
• de promouvoir le partage d’expériences et l’enrichissement professionnel commun,  
• de jouer un rôle d’alerte et de réflexion sur des mesures en faveur d’une meilleure visibilité et 

d’une meilleure promotion de l’expertise et des compétences féminines dans les milieux de la 
défense et de la sécurité, 

• de favoriser la détection des talents féminins, 
• d’animer des relations avec d’autres réseaux privés ou publics, européens et étrangers. 

 
Article 5 - Ressources et financement  
 
Les ressources de l’association comprennent les cotisations, les subventions, les donations et toute 
autre ressource.  
 
L’association peut organiser des activités payantes conformes à son objet, en particulier des 
conférences et des manifestations de toute nature aux fins de rentrer dans les frais d’organisation 
desdits événements. 
 
L’exercice financier débute au premier (1er) janvier et s’achève au 31 décembre de la même année. 
 



Article 6 – Agrément et affiliation 
 
L’association est affiliée à Women In International Security (WIIS).  
 
Elle pourra adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements, ayant un objet social commun 
ou proche, par décision du conseil d’administration.  
 
TITRE SECOND - FONCTIONNEMENT 
Article 7 - Fonctionnement général de l’association 
 
L’association est composée d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration et d’un bureau. 
 
Article 8 - Assemblée générale ordinaire 
 
L’assemblée générale est composée de l’intégralité des membres adhérents. 
 
Elle élit à la majorité le bureau et le(a) délégué(e) général(e). Les membres votent à main levée. Le 
vote par procuration est possible, mais chaque membre actif mandataire ne peut se voir confier plus de 
trois procurations. Les adhérents peuvent se prononcer par vote électronique. 
 
L’assemblée générale ordinaire se réunit obligatoirement une fois par an, et comprend tous les 
membres de l’association. Le(a) président(e), avec l’assistance des membres du bureau, fait un rapport 
sur la situation morale, financière et matérielle de l’association, sur son activité et sur les résolutions 
prises par le bureau. 
 
Les membres de l’assemblée générale sont convoqués par courriel ou tout autre moyen approprié au 
moins un mois avant la date fixée. L’ordre du jour et les rapports sont envoyés une semaine au moins 
avant la date fixée. 
 
Article 9 - Assemblée générale extraordinaire 
 
Si besoin, la modification des statuts ou la dissolution de l’association, ou à l’initiative du conseil 
d’administration, ou à la demande du tiers des membres actifs de l’association, le conseil 
d’administration convoque une assemblée générale extraordinaire. Les délibérations sont adoptées à la 
majorité des membres présents ou représentés. 
 
Article 10 - Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration est constitué des membres du bureau et du (de la) délégué(e) général(e) 
qui sont élus par l’assemblée générale. Il se réunit autant de fois que nécessaire. 
 
Il est responsable de la bonne gouvernance de l’association. 
Il définit et établit le règlement intérieur. 
 
Article 11 - Bureau 
 
Le bureau est composé d’un(e) président(e), d’un(e) trésorier(ère), d’un(e) secrétaire général(e), élus 
par l’assemblée générale. 
 
Le bureau est élu pour un mandat de deux (02) ans en assemblée générale. 
 
Le bureau prend les décisions nécessaires à la gestion courante, veille à ce que soit procédé à toutes les 
mentions et notifications légales au registre des associations, veille à la rédaction et à la diffusion des 
procès-verbaux d’assemblée générale. 
 
Le(a) président(e) représente l’association et ses intérêts. Le(a) président(e) réunit et préside le conseil 
d’administration et le bureau. Il ou elle représente l’association en justice et dans tous les actes de la 



vie civile. Il ou elle peut déléguer, sur avis du conseil d’administration, ses pouvoirs à un autre 
membre du conseil d’administration. 
 
Le(a) trésorier(e) s’assure de la tenue des comptes. Il ou elle doit informer le bureau de la santé 
financière de l’association, et doit prévenir le bureau s’il n’est pas possible de réaliser des projets 
entrepris par l’association. La priorité du (de la) trésorier(e) est la recherche de l’équilibre entre les 
recettes et les dépenses. Il ou elle fait en sorte que soit provisionné sur les comptes de l’association les 
sommes nécessaires aux charges fixes de l’association pour son année d’exercice et l’année suivante. 
 
Le(a) secrétaire général(e) de l’association est chargé de la gestion des affaires courantes, il lui 
appartient de préparer les ordres du jour des assemblées générales, d’organiser les assemblées 
générales elles-mêmes. 
  
Les membres du bureau pour pouvoir être élus devront s’acquitter de la cotisation annuelle fixée par le 
règlement intérieur. 
 
Article 12 -  Le(a) délégué(e) général(e) 
 
Le(a) délégué(e) général(e) initie et coordonne les projets s’inscrivant dans le cadre de l’objet de 
l’association. Il assure la mise en œuvre desdits projets.  
 
Il est membre du conseil d’administration.  
 
Il coordonne les missions des chargés de missions. 
 
Il ou elle est élu(e) pour un mandat de deux (02) ans. 
 
Article 13 - Les chargés de mission 
 
Les chargés de mission sont désignés par l’ensemble des membres du conseil d’administration sur 
simple concertation de ce dernier. Peuvent être créés autant de fonctions de chargés de mission que le 
conseil d’administration l’estime nécessaire. 
 
Les fonctions des chargés de mission ainsi que les mandats qui leur sont accordés sont définis par 
l’ensemble des membres du conseil d’administration sur simple concertation de ce dernier. 
 
Article 14 - Vacance 
 
En cas de défection d’un des membres du bureau ou du conseil d’administration en cours de mandat, 
une assemblée générale extraordinaire élit provisoirement un remplaçant dont le mandat expire à la 
date de la prochaine élection du bureau. 
 
Article 15 - Défraiement  
 
Toutes les fonctions, y compris celles de membres du conseil d’administration et du bureau sont 
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leurs mandats peuvent être 
remboursés sur justificatif, selon les modalités déterminées par le règlement intérieur. Le rapport 
financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente les remboursements de frais de mission, 
de déplacement ou de représentation. 
 
TITRE TROISIÈME - ADHÉRENTS 
Article 16 - Adhésion 
 
L’adhésion à l’association est soumise au versement d’une cotisation annuelle. 
 



Toute personne, se définissant comme homme ou femme, physique ou morale dont la formation ou 
l’activité est ou avait un lien avec le monde de la défense et/ou de la sécurité, dans le domaine privé ou 
public, en France ou à l’étranger, les mêmes à la retraite, peut adhérer à l’association. 
 
Tout adhérent déclare accepter formellement se conformer aux présents statuts ainsi qu’au règlement 
intérieur. 
 
Article 17 - Membres de l’association 
 
L’association se compose de :   

• membres actifs : toute personne, se définissant comme homme ou femme, s’étant acquittée de 
la cotisation annuelle, suivant une formation et/ou exerçant dans un milieu professionnel en 
lien avec les domaines de la défense et/ou de la sécurité ; les mêmes à la retraite. Les membres 
actifs disposent d’un droit de vote lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.  

• membres d’honneur : le conseil d’administration peut décider d’accueillir à titre de membre 
d’honneur des personnalités ayant manifesté un intérêt pour l’objet social de l’association. Ils 
peuvent participer aux assemblées générales, sans avoir à s’acquitter de la cotisation. Ils 
peuvent émettre un avis mais ne disposent pas du droit de vote. 

• personnes morales : toute association ou organisation qui partage des intérêts communs avec 
l’association. Elles peuvent désigner un représentant qui dispose d’une voix lors des 
assemblées générales. 

 
Article 18 - Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd : 

• par décès, 
• par démission adressée par lettre ou par courriel à la présidente, 
• par exclusion prononcée, après avoir été invité à fournir des explications par le bureau pour 

non-respect des engagements pris lors de l’adhésion, pour motif grave ou pour actions portant 
atteinte volontairement à l’objet de l’association, et ce à l’unanimité des membres présents. 

 
Article 19 - Montant des adhésions 
 
Les cotisations sont fixées annuellement par le conseil d’administration et figurent au sein du 
règlement intérieur. 
 
La cotisation versée est définitivement acquise, même en cas de démission, d’exclusion, ou de décès 
d’un membre en cours d’année. 
 
TITRE QUATRIÈME - DISPOSITIONS SPÉCIALES 
Article 20 - Règlement intérieur  
 
Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration. Le règlement intérieur définit les 
modalités pratiques de fonctionnement de l’association, à savoir :  
 

• la fixation du montant de la cotisation ;  
• toutes autres modalités de fonctionnement ne relevant pas des statuts. 

 
Les modifications du règlement intérieur sont votées par le conseil d’administration de l’association à 
la majorité des deux tiers. 
 
Article 21 - Dissolution 
 
En cas de dissolution de l’association prononcée par délibération de l’assemblée générale 
extraordinaire, conformément à l’article 9 des présents statuts, ou par la justice, l’actif, s’il y a lieu, est 





RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Rappel 
 
En vertu de l’article 18 des statuts de l’association un règlement intérieur peut être établi par le conseil 
d’administration. Il définit les modalités pratiques de fonctionnement de l’association, à savoir :  
 

• la fixation du montant de la cotisation;  
• toutes autres modalités de fonctionnement ne relevant pas des statuts. 

 
Les modifications du règlement intérieur sont votées par le conseil d’administration de l’association à 
la majorité des deux tiers. 
 
SECTION 1 - PRÉCISIONS STATUTAIRES 
Au sujet de l’article 2 - Siège social 
 
L’adresse email de l’association est : contact@wiisfrance.org 
Le site internet de l’association est : www.wiisfrance.org  
 
Au sujet de l’article 8 - Assemblée générale ordinaire  
 
Les réunions de l’assemblée générale ordinaire font l’objet d’une feuille de présence signée par les 
présents et les mandataires, et d’un procès-verbal certifié par le(a) président(e) et le(a) secrétaire 
général(e) de l’association. 
 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris aux absents ou 
représentés. 
 
Au sujet de l’article 17 - Montants des adhésions 
 
Le règlement intérieur fixe le montant des cotisations annuelles, différenciées en fonction de la qualité 
des membres :  

• étudiants et retraités et personnes en recherche d’emploi (sur présentation d’un justificatif) : 
10 euros, 

• actifs : 30 euros, 
• personnes morales : 60 euros. 

 
Au sujet de l’article 18 – Perte de la qualité de membre 
 
Les membres de l’association sont tenus de respecter les règles du savoir vivre ensemble. 
 
SECTION 2 - IDENTITÉ GRAPHIQUE 
 
Le logo de l’association « Women In International Security (WIIS) France » a été gracieusement 
élaboré par le membre fondateur Johanna Möhring. 
 

 
 

 


