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STATUTS DE L’ASSOCIATION DES JEUNES CHERCHEURS EN GUADELOUPE 

Article I. Dénomination 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 

par le décret du 16 août 1901 qui a pour dénomination : l’Association des Jeunes Chercheurs en 

Guadeloupe. 

Ladite association s’identifie comme suit : 

● Son nom : Association des Jeunes Chercheurs en Guadeloupe ; 

● Son sigle : AJC ;  

● Son logo : 

Article II. Objet et durée 
Cette association a pour objet : 

● D'accueillir, d'intégrer, d'informer, d'aider les jeunes chercheurs ainsi que de défendre leurs 

intérêts tout au long de leur parcours de recherche ; 

● De favoriser les échanges entres les jeunes chercheurs de différentes disciplines, au niveau local, 

national et international ; 

● De valoriser les travaux de recherche réalisés en Guadeloupe, c’est-à-dire les recherches 

effectuées au sein de l’Université des Antilles (UA), ce, auprès du grand public, du monde socio-

professionnel et des institutions publiques et/ou privées ; 

● De faciliter l’insertion professionnelle des jeunes chercheurs. 

La durée de l’association est illimitée. 

Article III. Siège social 
Le siège social de l’AJC est fixé à l’Université des Antilles-Pôle Guadeloupe (UA-Pôle Guadeloupe), Faculté 

des Sciences Exactes et Naturelles sur le campus de Fouillole. Il pourra être transféré à une autre adresse 

universitaire de l’UA-Pôle Guadeloupe, par simple décision du Conseil d’Administration. Les courriers 

seront reçus à l’adresse suivante : 

Association des Jeunes Chercheurs en Guadeloupe 
Faculté des Sciences Exactes et Naturelles  
Campus de Fouillole 
Université des Antilles-Pôle Guadeloupe 
B.P. 592 – 97157 Pointe à Pitre CEDEX 
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Article IV. Membres 
Est admise en qualité de membre de l’AJC toute personne physique ou morale qui en fait la demande et 

qui est agréée par le Conseil d’Administration. 

Dès lors, cette personne agréée est d’une part, réputée avoir librement et sciemment adhéré à 

l’association ainsi qu’à ses statuts et d’autre part, elle acquiert l’une des différentes déclinaisons de la 

qualité de membre prévues aux Sections IV.01, IV.02 et IV.03 du présent article. 

Tout membre bénéficie d’un droit de vote à l’occasion de toute Assemblée Générale (cf. Section IX.01 de 

l’Article IX et Article X) 

La perte de la qualité de membre intervient pour l’une des causes énoncées à l’Article VI. 

Section IV.01  Membre simple  

Est considéré comme ayant la qualité de membre simple tout adhérent de l’AJC à jour de sa cotisation 

annuelle. Le paiement de la cotisation vaut pour une année à compter de son acquittement. 

Section IV.02 Membre d’honneur 

Est désignée en qualité de membre d’honneur, par décision du Conseil d’Administration/Bureau, toute 

personne physique étant membre de l’AJC, en considération de son ancienneté au sein l’association et des 

services rendus à celle-ci. 

Le Conseil d'Administration/Bureau apprécie souverainement les deux critères gouvernant la désignation 

du membre d’honneur que sont l’ancienneté d’adhésion et les services rendus. 

La qualité de membre d’honneur emporte exonération du paiement de la cotisation durant la mandature 

en cours. 

Section IV.03 Membre bienfaiteur 

Est considéré comme membre bienfaiteur tout membre simple de l’AJC ou tout autre personne physique 

ou morale réalisant un don d’une valeur supérieure ou égale à 50,00€ (cinquante euros). 

La qualité de membre bienfaiteur vaut durant la mandature en cours. Elle emporte exonération du 

paiement de la cotisation uniquement lorsque le don est réalisé par toute autre personne physique ou 

morale. 

Article V. Cotisation 
La cotisation, due par les membres - à l’exclusion de ceux ayant la qualité de membre d’honneur ou celle 

de membre bienfaiteur (bienfaiteur : tout autre personne physique ou morale) - tel il est disposé à l’Article 

IV en ses Sections IV.02 et IV.03 -, est fixée à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle. Ce montant ne 

peut être inférieur à 10,00€ (dix euros). 
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Article VI.  Radiation 
La qualité de membre se perd par : 

● la demande du membre adressée par écrit au Président ; 

● le défaut de paiement de la cotisation ; 

● l’existence d’un motif grave ; 

● le décès du membre. 

 

La radiation pour motif grave est décidée par le Conseil d’Administration de l’AJC, après avoir reçu les 

explications écrites du membre concerné et au besoin, après avoir auditionné ce dernier. 

Article VII. Ressources 
Les ressources de l’association comprennent, de manière non-limitative : 

● Le montant des dons et des cotisations ; 

● Les possibles subventions de l’État, des collectivités, des établissements publics, privés et des 

institutions diverses ; 

● Les produits de fêtes et manifestations organisées par l’AJC, les intérêts et redevances des biens 

et valeurs que ladite association pourrait posséder ainsi que les rétributions pour services rendus ; 

● Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur et aux 

bonnes mœurs. 

Article VIII. Conseil d’administration/Bureau 
L’AJC est pilotée par un Conseil d'Administration (CA) composé d'au moins 3 (trois) membres et d'au plus 

10 (dix) membres. L’ensemble des personnes composant le CA est appelé le Bureau. 

Le CA est ainsi composé : 

● Un.e Président.e et éventuellement un.e Vice-Président.e; 

● Un.e Secrétaire et éventuellement un.e Secrétaire adjoint.e ; 

● Un.e Trésorier.e et éventuellement un.e Trésorier adjoint.e ; 

● Entre 0 (zéro) et 4 (quatre) membres consultants. 

Par exception aux dispositions de l’Article IX mais conformément aux dispositions de l’Article IV, tout 

membre consultant est nommé par les autres membres qui constituent le bureau, en considération de ses 

compétences particulières et/ou de son ancienne implication au sein de l'association. 
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Cette nomination en qualité de membre consultant est consécutive : 

● à la proposition de l’une des personnes suivantes: le/la Président/e, le/la Vice-Président/e, le/la 

Secrétaire, le/la Secrétaire adjointe/e, le/la Trésorier/ère, le/la Trésorier/ère adjoint/e ; 

● à l’audition du membre de l’AJC proposé pour la fonction de membre consultant et à son 

acceptation en cas de réponse favorable.  

Les membres du CA/Bureau sont tous titulaires de leur siège et disposent chacun d’un droit de vote, sauf 

application particulière des dispositions prévues par la Section VIII.05 du présent article. 

Section VIII.01  Prérogatives du Conseil d’Administration  

Les prérogatives du Conseil d’Administration de l’AJC sont : 

● De définir l’orientation des actions de l’AJC, dans le respect des objectifs statutaires de 

l’association, ainsi que d’appliquer les mesures idoines ; 

● De déléguer un ou plusieurs membres à la représentation officielle de l’AJC auprès de partenaires, 

entreprises ou institutions, que ce soit de manière permanente ou ponctuelle ; 

● De modifier les statuts de l’association ; 

● De soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale le bilan moral et financier de l’association 

au terme de son mandat. 

Section VIII.02 Vacance de sièges  

En cas de démission de l’un des membres suivant du Bureau/Conseil d’Administration : 

● le/la Président/e ; 

● le/la Trésorier/ère ; 

● le/la  Secrétaire, 

il appartient à l’adjoint, s’il y en a, d’assurer la vacance de siège; ainsi, respectivement à ce qui précède, a 

qualité pour assurer ladite vacance : 

● le/la Vice-Président/e ; 

● le/la Trésorier/ère-adjoint/e ; 

● le/la Secrétaire-adjoint/e. 

S’il refuse, il est considéré comme démissionnaire du CA.  

Dans le cas où le poste d’adjoint n’est assuré par aucun membre, un administrateur provisoire est désigné 

par les membres du CA à la majorité +1. La qualité d’administrateur provisoire peut être attribuée à tout 

membre du CA ou tout membre à jour de sa cotisation. Cette administration provisoire s’effectue durant 

3 (trois) mois à compter de la date de nomination de l’administrateur provisoire et emporte organisation 

de nouvelles élections afin de pourvoir au(x) poste(s) vacant(s). 
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Section VIII.03 Réunion du Conseil d’Administration/Bureau 

Le CA/Bureau se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation du Président ou sur demande 

formulée par le tiers des membres du Bureau au Président (en cas de difficultés, le tiers des membres du 

Bureau sera arrondi à l’entier inférieur le plus proche). 

La convocation qui inclut l’ordre du jour (cf. Sections X.01(a) et X.01(b)) doit parvenir par écrit au Bureau 

au moins 8 (huit) jours avant la réunion, sauf circonstances particulières. L’ensemble des documents 

relatifs à la séance doit parvenir, au besoin, au plus tard 3 (trois) jours avant la réunion. Les destinataires 

de la convocation doivent répondre par courriel afin d’indiquer : 

● leur éventuelle absence ; 

● une demande d’ajout d’un point à l’ordre du jour. 

Durant la réunion, aucun point ne pourra être ajouté à l’ordre du jour. 

 

Pour délibérer de manière valide, le quorum est nécessaire. Ce dernier est fixé à la moitié du nombre de 

membres du Bureau plus un (arrondi à l’entier supérieur). 

En l’absence de quorum, le Président reporte le CA sous 8 (huit) jours. À l’occasion de la nouvelle réunion 

constituée du Président et d’au moins deux membres du Bureau, le CA délibère valablement nonobstant 

l’absence de quorum.  

Section VIII.04 Manquement à l’administration de l’association 

Conformément à la Section VIII.03, les membres du CA doivent confirmer ou infirmer leur participation 

aux réunions du conseil par tous moyens. Les membres du CA se réservent le droit de démettre un membre 

de ses fonctions dans les situations suivantes : 

● Plus de 4 (quatre) absences répétées et injustifiées aux réunions du Bureau/CA ; 

● Injoignabilité récurrente. 

Le cas échéant, le siège vacant est pourvu conformément à la Section VIII.02.  

Section VIII.05 Vote et Procurations  

Les points à l’ordre du jour nécessitant un vote sont signalés sur la convocation des membres du 

Bureau/Conseil d’Administration (CA). Le vote se déroule de la manière suivante : 

● Présentation de l’objet du vote, discussions et débats ; 

● Mise au vote par le Président de la proposition formulée. Le vote s’effectue à bulletin secret. Les 

choix possibles sont : le vote pour, le vote contre, ou le vote blanc (un bulletin raturé, déchiré, 

illisible ou contenant les deux propositions “pour” et “contre” ou toute autre mention sera 

assimilé à un vote blanc) ; 

● Le vote par procuration est admis dans la limite de deux procurations par votant. Ainsi, un (ou 

deux) membres du Bureau/CA absent(s) peut (peuvent) donner procuration à un autre membre 

de ce même Bureau/CA. Dans ce cas, il fait parvenir par courriel au Secrétaire ou à défaut à son 

adjoint ou le cas échéant au Président, une procuration au format libre. Ladite procuration doit  
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préciser les nom et prénom du mandant et du mandaté, et doit être signées par le mandant. Au 

moment de l’élection, le mandaté doit être en possession de la procuration. 

En cas de partage des voix, un nouveau vote est réalisé. Si le partage des voix demeure, le vote du Président 

est prépondérant. 

Article IX. Élection du Bureau/Conseil d’Administration et durée de la 

mandature 

Section IX 01. L’élection 

Les membres du Bureau/Conseil d’Administration - à l’exclusion du ou des membres consultants (cf. Article 

VIII - l’exception) - sont élus à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle, une fois par an. Est éligible 

tout membre de l’AJC à jour de sa cotisation annuelle. 

À l’occasion des élections du Bureau/CA de l’AJC en Guadeloupe, un calendrier est diffusé et précise les 

modalités de transmission des candidatures à un poste du Bureau/CA, la date limite pour la transmission 

des candidatures, et la date des élections. 

Le vote a lieu au scrutin uninominal à deux tours, pour l’élection du Président, et au scrutin plurinominal 

à un tour, pour les autres membres du Bureau. Le vote s’effectue à bulletin secret. Un bulletin raturé, 

déchiré, illisible ou contenant toute autre mention que les noms et prénoms des candidats à un poste du 

Bureau/CA sera assimilé à un vote blanc. 

L’Assemblée désigne, sur la base du volontariat, un président de bureau de vote, ainsi que deux assesseurs 

par scrutin. Ces deux derniers sont chargés de la bonne tenue des élections, et en particulier de la récolte 

et du décompte des bulletins de vote. Les candidats à un poste du CA ne peuvent être ni président de 

bureau de vote, ni assesseur de scrutin. 

Pour l’élection du Président, à l’issue du dépouillement, si un candidat remporte strictement plus de 50% 

des suffrages exprimés, il est déclaré élu. Dans le cas contraire, un deuxième tour est organisé selon le 

même principe (scrutin uninominal), avec les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages. Le candidat 

qui remportera le plus de suffrages à l’issue du deuxième tour est déclaré élu. 

Entre les deux scrutins, chaque candidat au poste de Président a, s’il le souhaite, la possibilité de s’exprimer 

face à l’Assemblée, ainsi que la possibilité de retirer sa candidature. 

Le président et le conseil d’administration (à l’exclusion du ou des membres consultants, cf. Article VIII) 

sont proclamés élus par le président sortant. 

Les sièges de vice-président, trésorier, secrétaire et leurs adjoints, ainsi que l'éventuelle ultérieure 

nomination d’un ou des membres consultant(s) seront attribués à l’occasion de la première réunion du 

Bureau/CA. 

Un membre consultant pourra être nominé lors de toute autre réunion du Bureau/CA. 
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Section IX. 02. La durée des mandats 

(a) Durée de principe 

La durée des mandats de tous les membres du bureau [membres élus et membre(s) nommé(s) - le ou les 

membres consultants -] est d’1 (un) an. 

(b) Durée exceptionnelle : prorogation  

Par exception et notamment pour des circonstances particulières telles que la réalisation et/ou 

l'achèvement des manifestations pour lesquelles des subventions fléchées (FSDIE, CROUS, etc.) ont été 

allouées, la durée de la mandature peut être prorogée dans la limite de 6 (six) mois à compter de 

l’expiration du délai de principe du mandat des membres élus et du ou des membres consultants (cf. 

Article VIII) du Bureau/Conseil d’Administration. 

La prorogation de la durée de la mandature est adoptée par vote de tous les membres (élus/nommés) du 

Bureau/Conseil d’Administration, à la majorité des voix plus une. Cette prorogation est communiquée à 

tous les membres de l’Association des Jeunes Chercheurs en Guadeloupe par courriel. 

En outre, la prorogation de la durée de la mandature des membres du Bureau/CA emporte également 

prorogation du délai de validité de la cotisation due par les membres adhérents de l’AJC en Guadeloupe. 

Article X.  Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale de l’année réunit l’ensemble des membres de l’association. Pour prendre part aux 

votes, le membre doit être à jour de sa cotisation. 

Le quorum, nécessaire pour délibérer valablement aux Assemblées Générales, est fixé à la moitié plus un 

du nombre de membres de l’AJC. En cas de défaut de quorum, une nouvelle assemblée générale peut être 

convoquée par le Président sous 7 (sept) jours. À cette occasion, l’assemblée pourra délibérer valablement 

en l’absence de quorum. 

Hormis la tenue d’une Assemblée générale annuelle, il peut y avoir une ou plusieurs autres assemblées : 

assemblée(s) générale(s) ordinaire(s) et assemblée(s) générale(s) extraordinaire(s). 

Section X.01  Assemblée Générale Ordinaire 

(a) Généralités 

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se tient au moins une fois par an. La convocation qui inclut l’ordre 

du jour doit parvenir par courriel aux membres de l’association 14 (quatorze) jours avant la rencontre.  

Les destinataires de la convocation doivent répondre par courriel pour toute demande d’ajout d’un point 

à l’ordre du jour (point nécessitant un vote). Le jour de la rencontre, aucun point ne pourra être ajouté à 

l’ordre du jour. 
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(b) Ordre du jour 

L’ordre du jour de l’AGO inclut impérativement les points suivants : 

● Présentation du bilan moral de l’association, réalisée par le Président et éventuellement assisté 

par les autres membres du Bureau/Conseil d’Administration ; 

● Présentation du bilan financier de l’association, réalisée par le Trésorier ou le cas échéant son 

adjoint. 

(c) Vote et Procurations 

Les points à l’ordre du jour nécessitant un vote sont signalés sur la convocation. Ces votes se déroulent de 

la manière suivante : 

● Présentation, discussions et débats ; 

● Mise au vote par le Président d’une proposition formulée. Les votes s’opèrent à main levée. Les 

choix possibles sont : abstention, vote contre, vote pour. 

Un membre absent peut donner procuration à un autre membre lors du vote. Dans ce cas, il fait parvenir 

au Secrétaire, ou le cas échéant à son adjoint, une procuration au format libre. 

Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. 

Dans le cas où le vote ne parvient pas à départager les propositions, un nouveau tour de scrutin est réalisé. 

En cas de maintien du partage de voix, le vote du Président est prépondérant.  

Section X.02 Assemblée Générale Extraordinaire 

Sur demande d’au moins la moitié plus un (50%+ 1) des membres de l’Association ou du Bureau/Conseil 

d’Administration, le Président doit provoquer une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE). L’ordre du 

jour est alors proposé par les membres initiateurs de l’AGE. Les dispositions de la Section X.01(a) du 

présent article relatif aux AGO, sont applicables aux AGE. Le vote s’opère à bulletin secret. 

Un membre absent peut donner procuration à un autre membre lors du vote. Dans ce cas, il fait parvenir 

au Secrétaire ou à son adjoint, ou le cas échéant au Président, une procuration au format libre. 

Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. 

Dans le cas où le vote ne parvient pas à départager les propositions, un nouveau tour de scrutin est réalisé. 

En cas d’un nouveau maintien du partage de voix, le vote du Président de l’AJC est prépondérant. 

Le Président peut également provoquer une AGE. 
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Article XI.  Dissolution 
Pour dissoudre l’Association des Jeunes Chercheurs en Guadeloupe, son CA/Bureau doit, à l’unanimité des 

membres qui le compose, le proposer en Assemblée Générale Extraordinaire.  

Le vote s’effectue dans les conditions posées à l’Article X en sa Section X.02. 

La dissolution n’est prononcée qu'à l’issue d’un vote favorable représentant au moins deux-tiers (⅔) des 

voix de l’effectif total des membres de l’association.  

L’Assemblée nommera un ou plusieurs liquidateurs.  

Article XII. Historique des versions 
Rédigée le 02 avril 2008  (Rédaction initiale des statuts). 

Modifiée et adoptée par l’Assemblée Générale annuelle du 21 février 2019. 

Version amendée et adoptée lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20/02/2020 par application 

de l’Article IX en sa Section IX.02(b). 

Version amendée et adoptée de l’Article VIII et de sa Section VIII.02 lors de la réunion du Conseil 

d'Administration du 24/07/2020. 

 

Syndia SADIKALAY     Yoan DEBAUD 

Présidente de l’AJC en Guadeloupe   Trésorier de l’AJC en Guadeloupe 


