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TITRE I.
SIEGE -

TION -
BLI

ARIICLE-I-L Forme

L'Ordre des Chevaliers Hospitaliers, ou Ordre de Saint Jean de Jérusalem - Chevaliers
une organisation non gouvernementale æcuménique à vocation de charité et de défense de la c
mais aussi de défense d'un idéal de monde libre et des droits de I'Homme.

Cette organisation est respectueuse du droit du pays où elle exerce ses missions. Et dans ce cadre elle crée
une association sans but lucratif relevant de la loi de 1901, afin de pleinement inscrire toutes ses actions
dans le respect du Droit Français.

Les présents statuts qui organisent la vie de I'association sont indépendants des règles à caractère spirituel,
pouvant rassembler dans un Prieuré ou dans une Commanderie les Chevaliers membres de I'Ordre. Le
seul point commun est que tous les membres actifs de I'association sont des Chevaliers régulièrement
investis par I'Ordre.

L'acceptation de la Charte qui lui a été remise par l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, Chevaliers
Hospitaliers, Sous la Charte et la Constitution Royales du Roi Pierre II de Yougoslavie dont le Grand
Maître est Son Altesse Royale le Prince Karl Vladimir de Yougoslavie, implique, par ailleurs, le
consentement de sa part d'être liée à la Constitution et aux Statuts de ceffe Association, en ce qu'ils ne
sont pas contraires à la législation française.

ARIICLE2-I Dénomination

La présente Association prend le nom de :

<< Ordre de St Jean De Jérusalem - Chevaliers Hospitaliers >>.

Elle a pour devise : (( Pro Fide Utilitate Pro Hominum ».

Le blason, emblème de I'association est un écu de gueule à la croix d'argent, couronné d'or sur
fond comportant une croix de Malte d'argent et deux épées de même

La protection du nom et de l'emblème de l'association sont assurés par l'Institut National de la Propriété
Industrielle.

ARIICLEiI-:- Obiet

L'Association a pour objet :

- de réunir ses membres, appelés Chevaliers, Dames, Novices et Postulants dans une fraternité vivante,
- d'entretenir des relations Chevaleresques avec les autres langues, bailliages de I'Ordre, et les Chevaliers

et Dames isolés qui lui appartiennent

{!,II"
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- d'agir en général pour le développement d'un esprit chevaleresque correspondant à la tradition
Chevaleresque de l'Ordre,

- d'unir par des liens de solidarité et d'amitié des hommes et des femmes représentatifs et qualifiés de
la communauté, en leur donnant I'occasion de servir en toutes circonstances I'intérêt général,

- de participer activement à la recherche de moyens et actions tendant à soulager les misères
humaines, améliorer les relations entre les Hommes, contribuer au développement de la communauté
et au bien-être du pays,

- de favoriser le développement des relations et la compréhension internationale en proposant et
entretenant un idéal de paix, de bonne volonté et d'amitié, entre les Hommes et entre les Peuples,

Et généralement toute opération mobilière, immobilière, de promotion, de manifestations se rattachant à

l'objet ci-dessus exprimé.

Les buts de I'Association sont purement philanthropiques, altruistes et culturels. Sa neutralité est absolue
sur les plans politique et confessionnel. L'association est sans but lucratif.

AKUCLET[-:- Durée

La durée de I'Association est illimitée, sauf en cas de dissolution.

AR[ICLE.5-:- Sièee

Elle a son siège à Nice, La Dounga, 6 Corniche Ste Rosalie, 06000.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la zone d'activités de l'association, par simple décision du
Conseil d'Administration, sur proposition du Président.

TITRE II . MEMBRESDEL'ASSOCIATION

ARIICLEj-L Membres

Toute personne majeure, de bonne moralité et de bonne réputation, pourra être admise au sein de
I'Association.

La qualité de Membre implique toutes les obligations résultant de I'appartenance à l'Ordre et notamment:
- participer assidûment aux activités de I'Ordre, sauf éloignement géographique,
- s'engager personnellement dans une action caritative,
- chercher par tous moyens à développer des liens de fraternité à I'intérieur de I'Ordre,
- s'acquitter régulièrement de la cotisation annuelle.

Toute personne sera reçue selon la tradition ancestrale chevaleresque dans l'Ordre de Saint-Jean, et
prendra l'appellation de Chevalier ou Dame, Novice ou Postulant.

La qualité de Membre de I'OSJ France est subordonnée aux règles suivantes :

- MEI\@RE FOITTDATEIIR :
Sont considérés comme tels ceux qui ont fondé I'association. Ils sont d'office considérés comme Membres
actifs et sont au nombre de Quafe (4) :

Révision 2 - 28Novembre2013 3llt
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Gérard Bautista - Patrick Berard - Alain Colorado - Luc Pastor

- MEMBRE ACTIF :

Membre jouissant de tous les droits et privilèges et soumis à toutes les obligations que I'affiliation à un
Prieuré confère ou implique. Sans que ces droits et obligations soient limités, les droits comprennent
pour le Membre, s'il réunit les conditions, la possibilité de remplir n'importe laquelle des fonctions dans le
Prieuré, la Commanderie ou I'Association Internationale et le droit de voter sur toutes les affaires qui
réclament un vote des Membres du Prieuré.
Quant aux obligations, elles comprennent, I'assiduité régulière, un prompt acquittement des cotisations,
une participation aux activités de l'Association et une conduite susceptible de donner une opinion
favorable de l'Ordre dans la communauté.
Tout Membre actif doit acquitter les cotisations imposées par l'Association. Ces cotisations comprennent
les cotisations Locales, Nationales et Internationales.

- MEMBRE D'HONNEUR:
Personne qui n'est pas Membre de l'Ordre qui conÊre cette qualité, mais qui a accompli, tant à l'égard de
la communauté que de l'Association, des services exceptionnels qui justifient une distinction particulière.

- MEMBRE ASSOCIE :

Sous réserve de I'accord entre le Président et son homologue dans les pays étrangers considérés, les
Membres étrangers régulièrement reçus dans Ordre de Saint-Jean et séjournant en France, dans Ia mesure
où leur nombre est inférieur au quart du total des Membres de l'association. Leur adhésion est soumise à
I'agrément préalable, souverain et discrétionnaire du Conseil.

- MEMBRE AFFILIE :

Personne de valeur qui, à I'heure actuelle, n'est pas en mesure de participer pleinement à la vie du Prieuré
en tant que Membre actif, mais qui souhaite soutenir le Prieuré dans la réalisation de ses actions de
service communautaire. Ce statut peut être conféré sur invitation du Conseil d'Administration.

Le Membre affilié ne peut voter sur les questions qui concernent le Prieuré lors des réunions auxquelles il
assistera en personne et ne peut pas représenter le Prieuré à titre de Délégué avec droit de vote lors des
Congrès ou Conventions Internationales. Ledit Membre sera tenu de régler uniquement les cotisations
locales.

- MEMBRE NOYICE :

Personne qui a demandé son affiliation dans l'association, dont la proposition a été acceptée et qui n'a pas
encore reçu son investiture. La durée du noviciat est fixée par le Prieur de l'Ordre sur proposition du
Commandeur de l'Ordre. Une fois accepté en tant que Novice, ledit Membre sera tenu de régler ses droits
d'entrée dans l'Ordre et uniquement les cotisations de l'association locales jusqu'à son investiture.

\ ".ë.II .

\7

TITRE III . ADMISSION-DEMISSION-RADIATION.EXCLUSION

ARIICLLZ-L Admission

L'admission se fait par cooptation, suivant une procédure déterminée par le Règlement Intérieur de
l'Association.
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AR[ICLE-8-:- Démission - Radiation - Exclusion - Transfert - Réintésration

9.1Démission:

La démission d'un Membre doit être signifiée au Président, par écrit et acceptée par le Conseil
d'Administration

9.2 Radiation - Exclusion

Lorsqu'un motif grave, susceptible d'entraîner la radiation d'un Membre de I'association par application de

ses statuts, est relevé à I'encontre de celui-ci, une enquête est effectuée par le Conseil d'Administration
statuant en commission de discipline et I'intéressé est invité à fournir toutes les explications susceptibles

de contribuer à sa défense. Le dossier disciplinaire est à sa disposition au siège de l'association.

La radiation est prononcée par le Conseil d'Administration siégeant en commission de discipline à la
majorité absolue de ses membres présents ou représentés. La radiation ou exclusion est notifiée à

I'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le non-respect des obligations définies dans les statuts peut faire perdre la qualité de membre. La
radiation peut également être prononcée pour motif grave, tels qu'atteinte à I'honneur ou à I'esprit de

I'Ordre, action volontaire nuisible ou contraire à I'objet poursuivi par l'association.

La qualité de membre se perd aussi par la démission.

La mise en æuvre et les modalités d'application de la radiation et de I'exclusion, sont prévues et décrites

par le Règlement Intérieur.

Les modalités de réintégration et de transfert sont précisées dans le Règlement Intérieur de I'Association.

TITRE IV. ADMIMSTRATION

ARIICLEIL:- Durée de I'exercice

L'exercice statutaire s'étend du ler Janvier au 31 Décembre de I'année calendaire.

AKIICLE-I0-L Conseil d'Administration. Composition et responsabilités

Le Conseil d'administration se compose de Membres de Droit et de huit (8) Membres élus pour trois ( 3 )
ans par I'Assemblée Générale.

Les Membres élus, qui sont rééligibles, désignent parmi eux pour la période de leur mandat, le Secrétaire

Général et le Trésorier.

Le Prieur est de plein droit Président de l'Association.

. Les Membres de Droit sont :

- les Membres Fondateurs,
- le Prieur en exercice et les Prieurs Passés,

- le Chapelain,
- les Membres élus au Conseil Souverain et au Petit Conseil international.
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Organe exécutif de I'association, le Conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour le bon
fonctionnement de l'association et la poursuite de son objet.

Ledit Conseil statue souverainement et définitivement sur I'admission de tout nouveau Membre et sur la
radiation de Membre, ainsi qu'il est dit aux ARTICLE 7 : et ARTICLE 8 : .

Le Conseil décide des moyens d'action à mettre en æuvre pour favoriser la réalisation et la poursuite de
I'objet social.

Il détermine chaque année le montant de la cotisation à I'association et rend compte de sa gestion à
I'Assemblée Générale.

Ledit Conseil peut s'entourer de tous avis et créer librement toutes commissions, peflnanentes ou
temporaires, dont il fixera les attributions et désignera les Membres. Il élabore et modifie librement le
règlement intérieur de I'association et en informe les Membres.

Il est dressé procès-verbal de toute séance du Conseil d'administration. Ces procès-verbaux sont couchés
sur un registre spécial, distinct de celui des, procès-verbaux de I'Assemblée Générale.

ARIrcLEII* Conseil d'Administration. Rôles et Fonctions

Le Président et Ie Vice-nrésident
Le Président est, au premier chef responsable de I'animation et de la bonne marche de I'association. Il
dispose des pouvoirs les plus étendus et notamment des pouvoirs financiers. Il convoque et préside les
Assemblées Générales et les réunions du Conseil, le tout au non de ce dernier. Il représente I'association
dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour
ester en justice au nom de I'association, tant en demande qu'en défense ou intervention, former tous appel
et signer tous pouvoirs, et consentir toutes transactions.
Le Président engage et révoque, au nom de I'association, le personnel dont le fonctionnement de
I'association peut nécessiter I'emploi.
En cas d'empêchement il est substitué par le Vice-président jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée
Générale.
Conformément au Canon 323,bien que cette association privée de fidèles jouisse de l'autonomie prévue
au Canon 321, elle est soumise à la vigilance de l'autorité ecclésiastique selon le Canon 305 de code droit
Canonique, et aussi à son gouvernement.

Le Chapelain (cf. Canon 324 parasraphe 2 du code de droit Canonique)
Le Chapelain, choisi par le Conseil, parmi les prêtres exerçant légitimement leur ministère dans leur
diocèse, est le guide spirituel de I'association, et est confirmé par l'Ordinaire du lieu. Sauf empêchement,
il en préside tous les offices. Il est le plus proche conseiller du Président.

Le Secrétaire Général
Le Secrétaire Général est le Membre du Conseil plus spécialement chargé de toutes les questions
administratives, la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux des réunions et
Assemblées et, en général, les écritures concernant le fonctionnement de I'association, à I'exception de
celles concernant la comptabilité. Il prépare, sous le contrôle du Président, l'Ordre du jour de toute séance
ou Assemblée.

Le Trésorier
Le Trésorier est le Membre du
qualité, au même titre que le

;\)
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comptes postaux et bancaires au nom de I'association pour elle, recevoir tous capitaux et d'en donner
décharge, de faire ouvrir un coffre en banque au nom de I'association et d'y accéder seul et librement.

Le Trésorier dresse et tient les comptes de I'association et les soumet au Conseil. Il tient au jour le jour
une comptabilité deniers par recettes et par dépenses et, s'il y a lieu, une comptabilité matières. Il rend

compte de sa gestion et la soumet à I'approbation de I'Assemblée Générale.

Le Trésorier ne peut souscrire aucun emprunt sans l'accord du Conseil d'Administration.

Pour acquérir où aliéner les valeurs constituant le fond de réserve de I'association, il a besoin de

I'autorisation du Conseil d'Administration.

AKfrcLEl2-.!- Conseil drAdministration. Attributions. Vacance

Le Conseil d'Administration est I'organe exécutif de I'Association.

Il s'emploie à faire respecter l'éthique du mouvement, les règles de conduite et I'engagement d'honneur

des Dames et Chevaliers, ainsi que I'indépendance de I'Association.

Il peut autoriser tous actes et opérations permis à I'Association et qui ne sont pas réservés à I'Assemblée

Générale Ordinaire ou Extraordinaire.

L'Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président, qui pourra

déléguer ses pouvoirs à un Membre du Conseil d'Administration.

Toutes les délibérations du Conseil d'Administration sont consignées dans un registre et signées du

Président et du Secrétaire ou d'un Administrateur.

Aucun Membre, quel qu'il soit, ne peut engager moralement ou financièrement l'Association sans I'aval

du Conseil d'Administration.

Tout Membre du conseil d'administration qui, sans excuses valables, n'aura pas assisté à trois réunion

consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.

En cas de vacance, le Conseil pourvoit au remplacement de ses Membres. Les pouvoirs de ces nouveaux

Membres prennent fin à l'époque où doit expirer normalement le mandat des Membres remplacés.

ARfICLE-kt-:- Conseil drAdministration. Réunions

l3-1 : Fréquence

Il se réunit si possible une fois par mois et au moins quatre fois par exercice.

Des réunions peuvent avoir lieu sur l'initiative du Président ou à la demande d'au moins cinq membres du

Conseil, et au lieu de leur choix.

13-2: Quorum

La décision de la majorité des Membres présents lors du Conseil
engageant I'ensemble de l'Association.

Révision 2 -28Novembre20l3 Statuts
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En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

13-3 : Frais

Toutes les fonctions officielles sont gratuites.

Toutefois, les frais et débours occasionnés par I'accomplissement de leur mandat peuvent leur être
remboursés au vu des pièces justificatives originales et sur la base du barème fixé par I'Assemblée
Générale à chaque exercice-

Le rapport financier présenté à I'Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des remboursements de
frais de mission, de déplacement ou de représentation payés à des membres.

T I TRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLEl4-L Convocation

La convocation aux Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires sera remise contre émargement
ou à défaut par lettre simple, par voie de presse ou par message électronique (E-mail) adressée au moins
dix (10) jours avant la date de l'Assemblée Générale.

ARIICLF-I5.:- Assemblées sénérales Ordinaires

15 - I Nombre

L'association se réunit au moins une fois par exercice en Assemblée Générale Ordinaire. Elle peut se

réunir en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.

L 'Assemblée Générale décide souverainement de la gestion et de I'administration de l'Association.

Lors de ces assemblées, il ne pourra être débattu que sur les questions portées à I'ordre du jour, sur
proposition du Conseil d'Administration.

15 - 2 Définitions

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit pour :

- approuver le rapport d'activités de I'exercice écoulé,
- entendre le rapport du contrôleur aux comptes, comme prévu au Règlement Intérieur, i
- décider de I'affectation de l'éventuel excédent de fonds du compte de fonctionnement,
- approuver les comptes de I'exercice écoulé et donner quitus au Président et aux Administrateurs,
- s'il y a lieu, désigner un nouveau contrôleur aux comptes, ou reconduire I'actuel dans ses fonctions,
- approuver le budget prévisionnel,
- arrêter le montant de la cotisation de I'exercice,
- élire les Membres du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire délibère à la majorité des Membres de l'Association présents ou
représentés.

Révision 2 - 28Novembfe2013 8/11
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Seuls ont droit de vote les membres actifs à jour de leurs cotisations.

Une liste des présents doit être émargée. Le procès-verbal de chaque Assemblée Générale doit être

reporté sur le registre des délibérations.

ARIICLE-16- AssembléeGénéraleExtraordinaire

L'Assemblée a un caractère Extraordinaire lorsqu'elle statue sur toutes modifications aux statuts.

Elle peut décider de la dissolution et de I'attribution des biens de l'Association, de la fusion avec toute

association de même objet. Une telle Assemblée, spécialement convoquée à cet effet, devra comprendre

au moins les deux tiers (2/3) des Membres actifs, privilégiés et à vie, et si ce quorum n'est pas atteint, elle
est à nouveau convoquée dans un délai de un mois, et délibère toujours à la majorité des présents.

L'Assemblée Générale Extraordinaire délibère à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres de

l'Association présents. Seuls ont droit de vote les membres actifs à jour de leurs cotisations.

Lorsque de l'Association est réunie en Assemblée Générale Exffaordinaire, aucun invité, aucun tiers, ne

peut êhe admis à assister à la réunion.

Une liste de présence doit être émargée. Le procès-verbal de chaque Assemblée Générale Extraordinaire
doit être reporté sur le registre des délibérations.

TITRE VI -

ABIICLE-IZ:- Droits d'entrée Cotisations

Il est perçu auprès de chaque Membre, hors les Membres associés, les droits d'entrée, les cotisations

Internationales et une cotisation Nationales constituant les ressources de l'Association. Le montant est

fixé par I'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration.

ARIrcLE-18-:- Autres ressources

Indépendamment du droit d'entrée et des cotisations, les ressources de l'Association se composent

également:
- des subventions qui peuvent lui être accordées,

- du prix des prestations fournies,
- des intérêts et revenus des biens et valeurs lui appartenant,
- du résultat des manifestations organisées par de l'Association pour ses Guvres,
- des subventions qui peuvent lui être accordées par l'Etat et toutes collectivités ou Etablissements

Publics ou privés,
- de tous dons ou libéralités.

DE L'ASS
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TITRE VII - Emblème-Couleurs

AKIICLLIII-:- Emblème - Couleurs

L'emblème et les couleurs du Prieuré sont identiques à celles de I'Association Internationale. Le nom, la
réputation, I'emblème et tout autre insigne de I'Association ne peuvent être utilisés par aucun de ses
Membres, ni par aucune entité organisée ou contrôlée par lui, pour quelque fin que ce soit, excepté celles
expressément autorisées par I'Association Internationale, ou sans I'accord écrit du Conseil
d'Administration.
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TITRE VIII - DISSOLUTION - LIOUIDATION

ARUCTF-2IL* Dissolution de l'Association

La dissolution de I'association ne peut être décidée que par une Assemblée Générale Extraordinaire
spécialement convoquée à cet effet. Pour que cette Assemblée puisse délibérer valablement, il faut qu'au
moins la moitié de ses Membres soient effectivement présents et qu'au moins les trois quarts de ses
Membres soient présents ou représentés. De plus, une majorité des trois quarts est nécessaire. Cette
Assemblée statue sur la dévolution du patrimoine de I'association, sans pouvoir attribuer aux Membres de
I' association autre chose que leurs apports.

Elle désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs, désigne la ou les æuvres qui recevront le
reliquat de I'actif de I'association, après paiement de toutes dettes ou charges de I'association et de tous
frais de liquidation. Cette ou ces æuvres devront être obligatoirement hospitalières ou charitables.

ARILCLEiU--:- Démission du Prieuré

Tout Prieuré qui a reçu sa Charte peut démissionner de I'Association Internationale des Prieurés. Cette
décision deviendra effective une fois qu'elle aura été acceptée par le Conseil Souverain International.

Ce Conseil peut toutefois réserver son accord jusqu'à ce que toutes les dettes aient été payées, que la
destination des fonds de l'Association et de ses biens ait fait I'objet d'un règlement convenable et qu'il ait
été renoncé par de l'Association à tous les droits d'utilisation du nom Ordre de St Jean de Jérusalem -
Chevaliers Hospitaliers, de I'emblème et autres insignes de I'Association Internationale des Prieurés.

T I TRE IX - REGLEMENT INTERIEUR

ARIICLE TI2-i- Rèelement Intérieur. Modalités

Le Règlement Intérieur précise les modalités d'administration intérieure de l'Association notamment en
ce qui concerne:
- les obligations de l'Association vis-à-vis de I'Association Internationale,
- les droits et devoirs des Membres,
- la procédure d'admission, de radiation et d'exclusion,
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Sous la Charte Royale du Roi Pierre II de Yougoslavie
Grand Maître - HRH Prince Karl Vladimir Karageorgevitch de Yougoslavie

Pro Fide Pro Utilitate Hominum
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- la tenue et la fréquence des réunions de l'Association,
- le fonctionnement du Conseil d'Administration,
- le nombre, la composition et les attributions des commissions fonctionnant au sein de l'Association.

Ce Règlement Intérieur est adopté par I'Assemblée Générale Ordinaire, à la majorité des Membres
présents.

Les modifications apportées à ce Règlement Intérieur devront être adoptées par I'Assemblée Générale
Ordinaire dans les mêmes conditions que ci-avant, au maximum une fois par an.

Ce Règlement Intérieur ne pourra prévoir des clauses en contradiction avec les présents statuts.

T I T RE X . REPRESENTATION - FORMALITES

ARIICLE-jI3-:- Formalités

Le Conseil d'Administration remplira les formalités de déclaration et les publications prescrites par la Loi.
Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au Secrétaire Général de l'Association porteur d'un original des

présentes.

ARIrcLE24-:- Aoprobation-Dénôt

Les présents Statuts ont été approuvés par I'Assemblée Générale Ordinaire ût 24 Novembre 2013 à la
majorité des membres présents. Copie du compte rendu de cette assemblée ci joint.

Les modifications apportées à ces Statuts devront être adoptées par I'Assemblée Générale Extraordinaire
dans les mêmes conditions que ciavant, au maximum une fois par an.

Signatures du Président et du Secrétaire lral en exercice lors de l'adoption et du dépôt légal des

statuts

résident Le Vice Le Secrétaire Général

Dépôt des présents Statuts à la Préfecture de Nice le 22Décembre 2013

Numéro de récépissé : ......
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