
STATUTS DU CERCLE JEAN ROSTAND 

-------------------- 

 

 

Article 1 : dénomination 

 

  Le 10 Novembre 1968, dans le cadre de la loi du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 

août 1901 est créée à TOULON une Association culturelle ayant pour titre : 

 

“Cercle Jean ROSTAND” 

 

Article 2 : objet 

 

 L’objet du Cercle Jean ROSTAND est d’approfondir les principes moraux, 

philosophiques et sociaux prônés par l’illustre savant, notamment la liberté de pensée et 

d’expression, l’anti-dogmatisme, la laïcité, la tolérance, et d’étudier et de rechercher les moyens 

de les diffuser en faveur de la Paix, de la Justice et de la Fraternité entre les Hommes. 

 Le Cercle Jean ROSTAND a pour but de regrouper l’activité des Libres Penseurs dans 

le respect des statuts et des principes de la Fédération nationale de la Libre Pensée. 

 Le Cercle Jean ROSTAND se réclame de la Raison et de la Science. Il agit afin que la 

liberté de conscience soit effective dans tous les domaines de la vie publique, contre toute 

emprise confessionnelle, dogmatique ou économique sur les consciences. 

 Le Cercle Jean ROSTAND est pacifiste et internationaliste car il place les intérêts des 

peuples au-dessus de tout. Il est antimilitariste. 

 Le Cercle Jean ROSTAND est social car il refuse toute exploitation économique de 

l’individu et milite pour l’émancipation totale de l’individu. 

 Le Cercle Jean ROSTAND lutte pour la défense et la promotion de l’Ecole et de 

l’enseignement public laïque, contre le financement des écoles privées au moyen des fonds 

publics, et pour la stricte séparation des Eglises et de l’Etat. 

 Concernant la loi de séparation des Eglises et de l’Etat et les autres lois laïques, le 

Cercle Jean ROSTAND veille à leur stricte application en exerçant sur ce point une vigilance 

particulière sur l’activité des élus, de toutes les collectivités territoriales existantes (communes, 

intercommunalités, départements, régions) et à venir, des administrateurs des administrations 

publiques (d’Etat, territoriales et hospitalières) ainsi que des associations exerçant par 

délégation une mission de service public. 

 Le Cercle Jean ROSTAND fonde son activité sur les principes définis par l'article 2 des 

statuts de la Fédération Nationale de la Libre Pensée et par les textes des quatre motions du 

Congrès Universel de la Libre Pensée de septembre 1904 à Rome. (Voir annexes aux statuts de 

la Fédération Varoise de la Libre Pensée). 

 

Article 3 : siège social 

 

  Le siège social du Cercle Jean Rostand est :  

 

  « Maison des Associations  95, rue Marc Delage  83130 La Garde » 

 

 Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration, 

mais il sera nécessaire de procéder à sa ratification par Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

Article 4 : durée 

 

 La durée de l’association est illimitée. 

 

Article 5 :  

 

 Le Cercle Jean Rostand se compose de : 

  a) Membres d’honneur ; 

  b) Membres actifs ou adhérents.  

 

 



Article 6 :  

 

 Pour adhérer au Cercle Jean ROSTAND, il faut être présenté par deux membres du 

Cercle, être agréé par le Conseil d’Administration et payer la cotisation annuelle fixée en 

Assemblée Générale. Tous les membres devront déposer leur testament olographe, en vue 

d’obsèques purement civiles, aux archives du Cercle Jean ROSTAND. 

 Tout adhérent s’engage à respecter les présents statuts ainsi que le règlement intérieur. 

 Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Conseil d’Administration à trois 

personnes au plus, pour services rendus à l’Association. Les membres d’honneur ne sont pas 

tenus de payer une cotisation. 

Des personnes morales peuvent adhérer selon les modalités définies dans le règlement intérieur. 

 

Article 7 : 

 

 La qualité de membre du Cercle se perd : 

  1°) par démission; 

  2°) par radiation prononcée pour non paiement de cotisation, 

  3°) par radiation pour motifs graves prononcée par le Conseil d’Administration, 

le membre intéressé ayant été préalablement appelé à lui fournir des explications. L’intéressé 

pourra déposer un recours qui sera examiné par la prochaine Assemblée Générale qui statuera à 

titre définitif. 

 

Article 8 : 

 

 Les ressources de l’Association sont assurées par : 

  1°) les cotisations annuelles payées par ses membres, 

  2°) toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur, les 

subventions qui peuvent lui être attribués par des particuliers ou des collectivités ou par les 

Pouvoirs Publics. 

 L’association est habilitée à acquérir meubles et immeubles nécessaires au 

développement de son action. 

 

Article 9 :  

 

 Les moyens d’action du Cercle Jean ROSTAND sont tous les moyens légaux 

susceptibles de favoriser ses objectifs et en particulier ceux énumérés à l’article 2. Ces moyens 

consistent en : des réunions mensuelles d’étude et d’information, des conférences publiques, des 

sorties familiales, des banquets républicains, des manifestations, des pétitions, des diffusions de 

tracts, des interventions auprès des représentants des autorités de l’Etat et des Collectivités 

Publiques, et tout moyen permettant de faire connaître les positions du Cercle Jean Rostand et 

en particulier d’ester en justice pour défendre les buts poursuivis par le Cercle Jean Rostand tels 

que définis dans l’article 2 des présents statuts. 

 

Article 10 : 

 

 Le Cercle Jean ROSTAND est membre de la Fédération Varoise de la Libre Pensée (LP 

83) elle-même membre de la Fédération Nationale de la Libre Pensée (FNLP) et donc de 

l’Association Internationale de la Libre Pensée (AILP). 

Le Cercle Jean ROSTAND se conforme aux statuts et aux règlements intérieurs de ces 

fédérations. 

Il peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du 

Conseil d’Administration. 

 

Article 11 :  

 

 L’association est administrée par un Conseil d’Administration de trois membres au 

moins, élus au scrutin secret pour un an par l’Assemblée Générale parmi ses membres majeurs. 

 En cas de vacance, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au 

remplacement jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 



 Les membres sortant sont rééligibles. 

 Chaque année le Conseil d’Administration élit en son sein, au scrutin secret : au 

minimum, un(e) président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e) et éventuellement tout autre 

membre doté ou non d’une fonction, l’ensemble des élus constitue le Bureau. 

 Si le nombre de membres du Conseil d’Administration le permet, il peut élire également 

des adjoint(e)s aux diverses fonctions. 

 Le Conseil d’Administration est compétent pour décider d'ester en justice pour défendre 

les buts poursuivis par Le Cercle Jean ROSTAND tels que définis dans l’article 2 des présents 

statuts, ainsi que ses intérêts matériels et moraux. Pour représenter le Cercle Jean ROSTAND 

devant les tribunaux, le Conseil d’Administration mandatera expressément le président ou tout 

membre de la Libre Pensée qu'il aura désigné. 

 Dans le cadre d’un mandat particulier, le Conseil d’Administration peut désigner un 

Libre Penseur pour représenter le Cercle Jean ROSTAND. 

 

Article 12 : 

 

 Le Conseil d’Administration se réunit selon les modalités définies dans le règlement 

intérieur et chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou sur demande de un tiers de ses 

membres. Le nombre de membres présents ou représentés nécessaire pour la validité des 

délibérations est définit dans le règlement intérieur. 

 Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante. 

 Des Réunions de Cercle auxquelles sont convoqués tous les adhérents sont organisées 

conformément au règlement intérieur. 

 Il est tenu procès verbal des Réunions de Cercle, des séances du Conseil 

d’Administration et des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires. 

 

Article 13 : 

 

 Toute propagande politique ou religieuse est interdite au sein de l’Association. 

  Les Membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des 

fonctions qui leur sont confiées. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur 

mandat sont remboursables sur justificatifs et par décision du Conseil d’Administration. Le 

rapport financier présenté à l’assemblée générale présente, par bénéficiaire, les remboursements 

de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 

 

Article 14 : 

 

 L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les adhérents à jour de leur cotisation 

de l’exercice échu. 

 Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée, par le Conseil 

d’Administration ou à la demande de un quart au moins des adhérents à jour de leur cotisation. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres du Cercle Jean Rostand sont convoqués 

par les soins du secrétaire ; l’ordre du jour doit être indiqué sur les convocations. 

 Chaque membre du Cercle Jean ROSTAND non disponible peut donner pouvoir à un 

autre membre qui ne pourra disposer que d’une voix en plus de la sienne.  

 Le président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l'assemblée. 

 Pour que l’Assemblée Générale Ordinaire puisse valablement délibérer un tiers au 

moins des membres doit être présent ou représenté. Si ce quorum n’est pas atteint, une 

Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le Conseil d’Administration et se tient 

selon les modalités définies dans le règlement intérieur. 

 Les décisions sont prises à la majorité relative des votants, à main levée, excepté 

l’élection des membres du conseil élus au scrutin secret conformément à l’article 11. 

 

 L’Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports, moral, d’activité, financier et du 

ou des vérificateur(s) des comptes. 

 Elle vote le rapport moral, les comptes de l’exercice clos et donne quitus de sa gestion 

au trésorier. 



 Elle fixe le taux de la cotisation annuelle, les grandes lignes de l’action à mener au 

cours de l’année suivante dont elle élabore et vote le budget. 

 Elle délibère sur les points figurant à l’ordre du jour. 

 Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 

 Après épuisement de l’ordre du jour, elle élit les membres du Conseil d’Administration 

et un ou plusieurs vérificateurs des comptes extérieur(s) au Conseil d’Administration. 

 Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris 

absents ou représentés. 

 

Article 15 : 

 

 Toute modification aux présents statuts fera l’objet d’une décision prise en Assemblée 

Générale Extraordinaire réunie à cet effet après que les textes aient été envoyés à tous les 

adhérents au moins un mois avant la date de cette Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

Article 16 : 

 

 Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration, qui le fait approuver 

par l'Assemblée Générale. Toute modification du règlement intérieur doit être validée par 

l’Assemblée Générale. 

 Ce règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents 

statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne du Cercle Jean Rostand. 

 

 

Article 17 : Prévision de la dissolution du Cercle Jean Rostand 

 

  En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des membres présents à l’Assemblée 

Générale Extraordinaire réunie à cet effet, un comité de liquidation de 3 membres sera désigné 

par cette Assemblée Générale Extraordinaire et l’actif du Cercle Jean Rostand, si il y a lieu, sera 

dévolu, conformément à l’article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, à la 

Fédération Nationale de la Libre Pensée. 

 

 

Fait à TOULON, le 18/11/1968, modifié le 10/02/1996, le 31/01/1998, le 16 /11/ 2010, le 

08/11/2014 

 

 

Le Président :       Le trésorier : 

 

Xavier GIOVANNETTI     Christian FERRAND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cercle Jean ROSTAND a été inscrit à la Sous-Préfecture de TOULON sous le n° 186 et 

publié au J.O. du 25 Novembre 1968 (P : 11096). 

Le Cercle Jean ROSTAND est enregistré à la Préfecture du Var sous le N° W832002479. 
 


