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STATUTS 

ASSOCIATION DES DESCENDANTS DE  

CHOUANS ET VENDÉENS 
 

A.D.C.V. 

 

 

 

TITRE I 
 

ARTICLE PREMIER 

But de la société – Siège social 
 

 

 

1793 : Dans un formidable élan, l’Ouest se soulève contre  l’oppression : treize 

départements insurgés vont combattre dans un sanglant conflit au sud de la Loire 

pour la Vendée militaire, au nord pour la Chouannerie. L’association des 

descendants de chouans et vendéens a pour but de maintenir l’amitié formée, 

entre leurs ancêtres, au milieu des dangers courus en commun et, en bien des 

cas, cimentée par le sang versé sur les mêmes champs de bataille et d’être un 

lien culturel et de solidarité entre ses membres ainsi que de défendre et 

sauvegarder la mémoire de ces évènements par la conservation, le 

développement et la diffusion parmi ses membres du patrimoine moral, culturel, 

familial et historique légué par leurs ancêtres et d’accueillir au sein de 

l’association tous les passionnés de la chouannerie et des guerres de Vendée.  
 

Sa durée est illimitée. 

 

Son siège social est à Versailles et pourra être transféré sur simple décision du 

Conseil d’Administration.  

 

 

 

ARTICLE 2 

Membre de l’association – Cotisation et droit d’entrée 

 

 

Les membres composant l’association comprennent des membres titulaires, des 

membres associés, des membres d’honneur. 
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Membres titulaires 

La candidature est ouverte à toute personne en mesure de justifier de sa qualité 

de descendant en ligne légitime directe masculine ou féminine d’un chouan ou 

vendéen, d’un officier de l’armée catholique et royale ayant fait campagne entre 

1793 et 1815. 

Les demandes d'admission en qualité de membre titulaire sont instruites par la 

commission des preuves; il est statué par le conseil d'administration, la 

commission des preuves entendue. 

Les décisions par lesquelles le conseil d'administration rejette une demande 

d'admission ou sursoit à statuer sur une telle demande ne sont pas motivées. 

Les membres titulaires paient la cotisation annuelle fixée par l’Assemblée 

Générale.    

 

Membres associés 

Pour être membre associé, il faut en faire la demande, être présenté par deux 

membres de l’association et agréé à l’unanimité. par le Conseil d’administration. 

Les membres associés paient la cotisation annuelle fixée par l’Assemblée 

Générale. 

 

Membres d’honneur 

Le titre de membre d’honneur peut être décerné à l’unanimité par le Conseil 

d’administration à toutes les notabilités françaises et étrangères qui veulent bien 

donner à l’association l’appui de leur nom et lui accorder leur patronage, ainsi 

qu’aux personnes qui lui ont rendu des services signalés. 

Les membres d’honneur ne sont pas tenus de verser une cotisation. 

 

 

 

ARTICLE 3 

Démissions-Radiations 

 

 

La qualité de membre de l’association se perd : 

1/ par le décès ; 

2/ par la démission qui doit être adressée au Président par écrit ; 

3/ par la radiation qui est prononcée à titre temporaire ou définitif par le 

Conseil d’Administration en cas d’infraction majeure, pour non-paiement 

de la cotisation ou du droit d’entrée, pour manquement aux lois de la 

bienséance ou pour tout autre motif grave. 
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Au préalable, le membre est appelé à fournir des explications sauf quand il s’agit 

du non-paiement de la cotisation ou du droit d’entrée, auquel cas la radiation est 

prononcée après une mise en demeure. 

La décision du Conseil d’Administration est susceptible d’appel devant 

l’Assemblée Générale ordinaire. Elle demeure exécutoire par provision jusqu’au 

vote de l’Assemblée Générale. 

 

 

 

TITRE II 
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

ARTICLE 4 

Composition du Conseil 

 

 

L’association des descendants de chouans et vendéens est administrée par un 

Conseil d’Administration de six à douze membres, élus pour 3 ans. Le Président 

et les membres du Conseil sont élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale 

et choisis parmi les membres titulaires de l’Association. 

Le Président et les membres du Conseil doivent être âgés de 18 ans au moins le 

jour de l’élection, membres de l’association depuis plus de 6 mois et à jour de 

leur cotisation. 

En cas de vacance, le Conseil pourvoit au remplacement de ses membres, sauf 

ratification par la plus prochaine Assemblée Générale. Les fonctions des 

nouveaux titulaires prennent fin à l’époque où auraient normalement expiré les 

mandats de ceux qu’ils remplacent. 

Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers chaque année. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Le Bureau du Conseil d’Administration est composé du Président de 

l’association, d’un vice-Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier. 

Les membres du Bureau autres que le Président sont élus au scrutin secret pour 1 

an par le Conseil et choisis parmi ses membres. 

Le Bureau du Conseil étudie et prépare les questions qui seront soumises et 

discutées au Conseil. 

 

 

ARTICLE 5 

Séances du Conseil 

 

 

Le Conseil se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou sur la 

demande du tiers de ses membres. 
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La présence du tiers des membres du Conseil d’Administration est nécessaire 

pour la validité des délibérations. Les résolutions du Conseil sont prises à la 

majorité des voix, sauf le cas concernant les admissions de membre associé et de 

membre d’honneur qui sont prises à l’unanimité. 

Le vote a lieu au scrutin secret s’il est réclamé par un des membres du Conseil. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 

Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire du Conseil ; ils 

sont établis sans blancs ni ratures sur des feuilles numérotées et conservées au 

siège de l’association. 

 

ARTICLE 6 

Fonctions gratuites 

 

 

Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison 

des fonctions qui leur sont confiés. 

Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une 

décision expresse du Conseil d’Administration, statuant hors la présence des 

intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l’objet de 

vérifications. 

 

 

ARTICLE 7 

Composition et fonctionnement de l’Assemblée Générale 

 

 

L’Assemblée Générale est composée des membres visés à l’article 2 ci-dessus. 

Toutefois seuls les membres titulaires et les membres associés y ont voix 

délibérative. 

L’Assemblée Générale se réunit tous les ans et chaque fois qu’elle est 

convoquée par le Président, sur sa demande ou sur celle du Conseil ou du quart 

au moins des membres de l’Assemblée. 

Les membres ne peuvent se faire représenter que par une personne faisant elle-

même partie de la société. La convocation pour toute Assemblée est adressée au 

moins quinze jours à l’avance. Son ordre du jour est réglé par le Conseil 

d’Administration. 

L’Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Conseil 

d’Administration, sur la situation financière et morale de l’association. 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 

suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit au 

renouvellement des membres du Conseil. 
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Le rapport annuel et les comptes sont tenus au siège de l’association à la 

disposition de ses membres. 

 

 

ARTICLE 8 

Attributions du Président 

 

 

Le Président représente l’association des descendants de chouans et vendéens 

dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. En cas 

d’empêchement pour quelque motif que ce soit, le Président peut déléguer ses 

pouvoirs au vice-Président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, à un membre 

du Bureau. 

 

 

 

ARTICLE 9 

Délibérations à soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale 

 

 

Les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux acquisitions, 

échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par 

l’association, constitution d’hypothèques sur les dits immeubles, baux excédant 

neuf années, aliénations des biens rentrant dans la dotation et emprunts, doivent 

être soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

 

 

 

TITRE III 

 RESSOURCES ANNUELLES 

 

ARTICLE 10 

Recettes 

 

 

Les recettes annuelles de l’association se composent : 

1/ des revenus de ses biens ;  

2/ des cotisations de ses membres ; 

3/ des subventions de l’Etat, des départements, des communes, des 

établissements publics ou de toute personne physique ou morale qui pourront lui 

être accordées ; 

4/ du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ; 

5/ du produit des rétributions perçues pour service rendu. 
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ARTICLE 11 

Comptabilité et responsabilités 

 

 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître un compte d’exploitation, le 

résultat de l’exercice et un bilan. 

Les dépenses autorisées par le Conseil sont acquittées sur mandat signé du 

Trésorier ou, en cas d’empêchement, d’un membre délégué du Conseil sans que 

la signature ainsi donnée puisse jamais entraîner aucune responsabilité 

personnelle. 

Le Conseil avise au placement des fonds disponibles mais sans jamais être tenu 

des conséquences de ce placement. 

 

 

 

TITRE IV 
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

ARTICLE 12 

Modification des Statuts 

 

 

Les Statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil 

d’Administration ou du dixième des membres dont se compose l’Assemblée 

Générale, soumise au Bureau au moins un mois avant la séance. 

Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre 

du jour de la prochaine Assemblée Générale, lequel doit être envoyé à tous les 

membres de l’Assemblée au moins 15 jours à l’avance. 

L’Assemblée doit se composer du quart, au moins, des membres en exercice, 

présents ou représentés, les membres n’ayant pas réglé leur cotisation n’entrant 

pas en compte pour la détermination de ce nombre. Si cette proportion n’est pas 

atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau mais à quinze jours au moins 

d’intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre 

des membres présents. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux 

tiers des voix des membres présents ou représentés.  
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ARTICLE 13 

Dissolution de la Société 

 

 

L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de 

l’association, convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre la moitié plus 

un des membres en exercice, présents ou représentés. 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau 

mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois elle peut valablement 

délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 

 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers 

des voix des membres présents ou représentés. 

 

 

ARTICLE 14 

Règlement intérieur 

 

 

Le Conseil d’Administration pourra préparer un Règlement intérieur, soumis à 

l’adoption de l’Assemblée Générale.   
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