
A.E.T.A. Statuts de l'Association

AMICALE DES
ECOLES TECHNIQUES

DE L'ARMEMENT

STATUTS de l'A.E.T.A.

DISPOSITIONS GENERALES FORMATION ET BUTS DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 1:

- Il est formé, à dater du 1er Octobre 1948, entre les élèves des Écoles Techniques 
de l'Armement, une association conforme à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16  
Août 1901, complétés par la loi 71604 du 20 Juillet 1971.

Cette association prend le titre de :
"Amicale des Écoles Techniques de l'Armement"

Son sigle est: A.E.T.A.
Son site Internet : http://secretariat.aeta.free.fr/
Son adresse email : secretariat.aeta@gmail.com
Son siège social est fixé : 

16 Boulevard LAHITOLLE
18021 BOURGES CEDEX

ARTICLE 2 :

Les buts de l'association sont :
- Le maintien des liens de camaraderie entre tous ses membres.
- L'entretien de bonnes relations avec les Directions et le corps enseignant.
- Le maintien de l'esprit de solidarité et l'aide à tous ses membres.
- Le perfectionnement technique et culturel des membres par la recherche et la 

centralisation  de  tous  renseignements  pouvant  être  utiles  :  par  conférence,  visites 
d'usines, projections cinématographiques, séances récréatives, etc...

- La création d'un mouvement d'intérêt de recherche pour tout problème concernant  
la Défense Nationale, en particulier sur le plan technique.

- La participation à tout problème intéressant l'Amicale et ses membres.
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ARTICLE 3 :

Respectueuse des croyances diverses et de la liberté d'opinion de chacun de ses 
membres, l'Association s'interdit toute manifestation politique, syndicale ou religieuse.

COMPOSITION DE L'ASSOCIATION
CONDITIONS D'ADMISSION

EXCLUSIONS

ARTICLE 4 :

L'Association se compose de membres actifs, honoraires et d'honneur.

Les membres actifs sont :
- les élèves des Ecoles Techniques de l'Armement,
- les anciens élèves de l'Ecole Technique de l'Armement,
-  les  cadres  techniques  suivant  ou  ayant  suivi  une  formation  d'adaptation 

significative,
à jour de leur cotisation annuelle.

Les membres honoraires s'engagent à payer une cotisation annuelle. Ils participent 
aux activités de l'Amicale, mais n'ont pas le droit de vote ni de délibération dans aucune  
assemblée.

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, peut décerner 
le titre de membre d'honneur à toute personne qui aura rendu de signales services à 
l'Association.

ARTICLE 5 :

Pour faire partie de l'Association, il faut être agréé par le Bureau National qui statue 
sur les demandes d'admission présentées.

ARTICLE 6 :

Ne peut faire partie de l'Association, toute personne qui ne jouit pas de ses droits 
civils.

ARTICLE 7 :

Pour être exclu de l'Association, il faut être radié par le Bureau National qui statue  
sur les demandes présentées par les sections.

Sera exclu, tout membre qui commettrait une indélicatesse, un acte d'improbité ou 
qui, par sa conduite, pourrait porter atteinte à la bonne renommé de l'Association.
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L'exclusion  d'un  membre  sera  portée  à  la  connaissance  des  amicalistes  en 
Assemblée Générale.

Les sommes versées par les membres démissionnaires ou exclus restent acquises 
à l'Association.

La  réadmission  d'un  membre  exclu  ne  pourra  avoir  lieu  qu'après  décision  du 
Bureau National, sur proposition de la section concernée.

RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 8 :

Les ressources de l'Association proviennent des cotisations, dons ou subventions.
Le  montant  de  la  cotisation  nationale  est  fixé,  chaque  année,  par  l'Assemblée 

Générale. Il se répartit en :
- Caisse de solidarité
- Fonctionnement de l'Association
Les  sections  peuvent  l'accroître  selon  les  besoins  afin  d'assurer  leur 

fonctionnement.

ARTICLE 9 :

Le règlement des cotisations doit parvenir au trésorier de l'Association avant le 31 
Mars de chaque année.

ARTICLE 10 :

Les  membres  de  l'Association  ne  peuvent  recevoir  aucune  rétribution  pour  les 
fonctions qui leur sont confiées.

Page 3/7



A.E.T.A. Statuts de l'Association

FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 11 :

Les membres de l'Association sont groupés en sections.
Chacune  d'elles  organise  son administration  et  sa  gestion  dans  le  respect  des 

statuts.

ARTICLE 12 :

Un règlement intérieur précise le fonctionnement de l'Association.
L'Association se réunit tous les ans en Assemblée Générale ordinaire (ouverte à 

tous les membres en tant qu'observateurs).
Chaque section se fera représenter par un ou plusieurs délégués, seuls habilités à 

délibérer et à voter au prorata de leur section, à jour des cotisations.
Les  membres  du  Conseil  d'Administration  sont  obligatoirement  convoqués 

nominativement.
L'Assemblée Générale statue sur les comptes qui lui sont soumis et pourvoit au 

renouvellement  des  membres  sortants  du  Conseil  d'Administration  et  de  ceux  des 
diverses  commissions.  Elle  délibère  sur  les  problèmes  des  amicalistes  en  examinant 
notamment les questions soumises par les membres de l'Association.

Si besoin est, ou sur demande au moins de la moitié plus un des membres actifs,  
le Président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire.

ARTICLE 13 :

La dissolution de l'Association ne pourra avoir lieu que sur demande des deux tiers,  
au moins, de ses membres actifs.

ARTICLE 14 :

Un bulletin de liaison est envoyé à chaque membre de l'association. Il donne un 
compte-rendu des activités de l'association, ainsi que des renseignements techniques et 
divers.
L'AETA pourra éditer un annuaire permettant de joindre ses adhérents.
Tous les moyens de communication pourront  être  utilisés et  notamment  les nouvelles 
technologies d'information pour leur diffusion.
L'association s'assurera de la conformité à la législation en désignant un "responsable 
annuaire" parmi les membres actifs, mandaté par le président.

ARTICLE 15 :

Toutes modifications aux présents statuts doivent être présentées par le Conseil 
d'Administration et votées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix.
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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 16 :

L'Association est administrée par un CONSEIL D'ADMINISTRATION composé de 
12 membres au moins et de 21 au plus, élus pour 3 ans par l'Assemblée Générale, au  
vote secret, au plus grand nombre de voix et pris parmi les membres actifs. Le Conseil  
d'Administration  se  renouvelle  par  tiers  chaque  année;  les  membres  sortants  sont 
rééligibles.

ARTICLE 17 :

Le Conseil d'Administration a pleins pouvoirs pour administrer l'Association suivant  
les droits qui lui sont conférés par la loi et les statuts.

Il  statue  sur  toutes  les  questions  intéressant  l'Association  et  ne  peut  délibérer 
valablement qu'autant que la majorité de ses membres est présente.

Aucun de ceux-ci ne peuvent être représentés.
Il arrête le règlement intérieur de l'Association.
Les  responsables  des  sections  sont  chargés  de  veiller  à  l'application  de  ses 

décisions.

ARTICLE 18 :

Le Conseil d'Administration se réunit en séance ordinaire une fois par an. Il peut se 
réunir en séance extraordinaire sur la convocation du Bureau National ou à la demande 
de la majorité de ses membres.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix, en présence au moins des deux 
tiers de ses membres; celle du président est prépondérante.
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ROLE DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL

ARTICLE 19 :

Le  Conseil  d'Administration  choisit  parmi  ses  membres,  au  scrutin  secret,  un 
Bureau National composé de :

- 1 Président
- 1 ou plusieurs Vice-Présidents
- 1 Secrétaire
- 1 ou plusieurs Secrétaires Adjoints
- 1 Trésorier
- 1 ou plusieurs Trésoriers Adjoints
Le Bureau National est élu pour un an à la majorité des voix. Les membres sortants  

sont rééligibles.

ARTICLE 20 :

Le Président représente l'Association auprès des autorités. Il soumet à l'Assemblée 
Générale les décisions du Conseil d'Administration et dirige les débats.

ARTICLE 21 :

Les Vices-Présidents assistent le Président dans l'Administration de l'Association et 
le remplace en cas d'indisponibilité dans son rôle.

ARTICLE 22 :

Les  secrétaires  sont  chargés  de  la  correspondance  et  du  compte-rendu  des 
Assemblées,  aidés  par  les  membres  du  Conseil  d'Administration,  établissent  les 
convocations et rédigent les comptes-rendus des séances du Conseil d'Administration.

Un des secrétaires est chargé en particulier des archives.

ARTICLE 23 :

Le Trésorier est chargé de la gestion financière.
Il est responsable devant le Conseil d'Administration.
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COMMISSION CONSULTATIVE

ARTICLE 24 :

Une commission est élue pour 3 ans. Elle est composée, de droit,  des anciens 
Présidents de l'Association, ainsi que de 6 membres élus par le Conseil d'Administration 
d'après les candidatures présentées par les Présidents des sections locales (les membres  
élus du CA ne sont pas éligibles).

Son  rôle  est  de  donner  un  avis  sur  tous  les  litiges  qui  peuvent  se  poser  à  
l'Association.

Elle peut être saisie, soit par le Président en exercice, soit par au moins 1/3 des 
membres du CA.

ARTICLE 25 :

Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale le 15 Juillet 1948.
Ils ont été modifiés en Assemblée Générale le 11 Juin 1976.
Ils ont été modifiés en Assemblée Générale le 18 Mai 1984.
Ils ont été modifiés en Assemblée Générale le 19 Mai 1990.
Ils ont été modifiés en Assemblée Générale le 10 mai 2001.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE PRESIDENT LE SECRETAIRE GENERAL
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