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Statuts de l’Union Nationale des Officiers de Réserve et organisations de 

réservistes – ANJOU  

(UNOR-Anjou) 
 

La Réunion Amicale des Officiers de Réserve de Maine-et-Loire, fondée en 1923, devenue 

Union nationale des Officiers de réserve, groupe d’Anjou le 13 février 1955, puis Union nationale des 

Officiers de Réserve - Angers le 22 février 1971 (J.O.R.F. du 18 mars 1971, page 2619) prend la 

dénomination de Union Nationale des Officiers de Réserve et organisations de réservistes – Anjou 

(UNOR-Anjou) le 1
er

 février 2013. 

 

TITRE PREMIER – BUT ET ORGANISATION – ADHESIONS ET RADIATIONS 

 

Article 1
er

  : But de l’association 

 

L’UNOR-Anjou a pour but, sans que ces énumérations soient limitatives et en se donnant les 

moyens nécessaires à son action:  

- de développer et d’animer l’esprit, la volonté de défense et les valeurs qui s’y rattachent par : 

• une large information de ses membres sur la défense globale ; 

• la participation à l’instruction militaire et à l’entretien opérationnel des réserves, 

aux manifestations organisées par les autorités civiles et militaires; 

• des propositions tendant au meilleur emploi des réserves ; 

• une représentation à tous les niveaux de consultation. 

- de maintenir la cohésion de ses membres : 

• en assurant la défense de leurs intérêts moraux et matériels ; 

• en développant des liens de fraternelle camaraderie ; 

• en favorisant le recrutement de nouveaux adhérents. 

- de promouvoir les réserves et aider au recrutement des militaires d’active et de réserve. 

 

L’UNOR-Anjou est régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

 

Article 2 :  

 

L’UNOR-Anjou n’a aucun caractère ou objet politique ou religieux. Toute discussion politique 

ou religieuse est interdite. 

La durée de l’UNOR- Anjou est illimitée. 

 

Article 3 : Membres de l’association 

 

L’UNOR-Anjou est constituée de membres et de membres-associés. 

 

Peuvent être membres de l’UNOR-Anjou : 

- les officiers de réserve,  

- les sous-officiers, officiers mariniers de réserve, 

- les militaires du rang de réserve,  

- les anciens militaires de réserve ou d’active ou admis à l’honorariat de leur grade.  

- les associations de réservistes ou d’anciens réservistes ou du monde combattant  

représentées par leur président ou son suppléant. 

 

Peut être membre-associé toute personne portant un intérêt aux questions de défense qui 

adhère aux présents statuts. 
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Article 4 :  

 

Devient membre ou membre-associé de l’UNOR-Anjou toute personne, en respect de l’article 

3, qui présente une demande d’adhésion et voit celle-ci :  

- agréée en première instance par le  bureau qui statue sans recours ; 

- acceptée le conseil d’administration suivant. 

 

Article 5 :  

 

Sont membres ou membres-associés de l’UNOR- Anjou les personnes visées à l’article 3, qui 

adhèrent aux présents statuts et sont à jour de leur cotisation annuelle fixée par l’assemblée 

générale.  

 

Article 6 :  

 

La qualité de membre ou de membre-associé se perd : 

- par la démission volontaire ; 

- par la radiation prononcée par le conseil d’administration, soit pour non-paiement de la 

cotisation, soit pour motif grave ; l’intéressé, dans le dernier cas, ayant été invité, par lettre 

recommandée, à fournir ses explications. 

 

TITRE II – AFFILIATION 

 

Article 7 :  

 

L’UNOR-Anjou est affiliée à l’Union Nationale des Officiers de Réserve et des Organisations 

de réservistes (UNOR), Union fondée en 1922. Tout en disposant de son autonomie, les statuts de 

l’UNOR-Anjou, du fait de cette affiliation, ne peuvent contenir de dispositions contraires à celles des 

statuts de l’U.N.O.R. 

 

TITRE III – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Article 8 : Le siège social  

 

Le siège social est fixé à la Délégation Militaire Départementale. Il peut être transféré dans 

tout autre lieu par simple décision du conseil d’administration. La ratification par l’assemblée 

générale ordinaire suivante sera nécessaire. 

 

Article 9 : Le conseil d’administration 

 

L’UNOR-Anjou est dirigée par un conseil d’administration dont le nombre de membres 

évolue en fonction du nombre d’adhérents. Il est constitué a minima de 8 administrateurs auxquels 

s’ajoute un administrateur par dizaine d’adhérents commencée et a maxima de 15 administrateurs. 

Les administrateurs sont élus pour trois années par l’assemblée générale.  

Les membres sont rééligibles.  

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement, en tant que de besoin, au 

remplacement des administrateurs. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine 

assemblée générale. Les pouvoirs des administrateurs ainsi élus prennent fin à la date où devrait 

normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Le président d’une association adhérente à l’UNOR-Anjou est membre de droit du conseil 

d’administration. Il peut se faire représenter aux réunions. En tant que personne morale, sa voix est 
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consultative et il n’est pas comptabilisé dans les membres du conseil d’administration. Le président 

d’une association adhérente peut adhérer à titre personnel à l’association et être élu aux mêmes 

fonctions que les autres membres. 

 

Article 10 : Pouvoirs du conseil 

 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des 

affaires et des intérêts de l’association qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. 

Il peut traiter avec toutes administrations et particuliers. Il place les fonds disponibles. II peut 

plaider. 

Ces pouvoirs ne sont qu’indicatifs et non limitatifs de tous droits. 

 

Article 11 : Réunions du conseil 

 

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou sur demande d’un tiers de ses 

membres, chaque fois qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an. 

La validité des délibérations requiert que la moitié plus un des membres du conseil soit 

présente ou nommément représentée. 

En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. 

Dans le cas où le président est dans l’impossibilité d’assurer ses fonctions, le conseil est 

présidé par un vice-président ou par le secrétaire général ou, à défaut, par l’administrateur désigné 

par l’un des précédents. 

 

Article 12 : Le bureau 

 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, au scrutin secret et pour une durée de un 

an, un bureau qui est composé a minima de 3 membres : 

- un président, 

- un secrétaire général, 

- un trésorier. 

Le bureau est complété de 3 représentants élus au conseil d’administration : 

- un premier vice-président représentant les officiers, 

- un deuxième vice-président représentant les sous-officiers et officiers mariniers, 

- un troisième vice-président représentant les hommes du rang, 

 

Les fonctions au sein du bureau s’achèvent en même temps que le mandat d’administrateur. 

Nul n’est élu président s’il ne réunit au premier ou au second tour la majorité absolue des 

voix des membres formant le conseil ; il pourra cependant être élu à la majorité relative au troisième 

tour. Les autres membres sont élus à la majorité absolue au premier tour et relative au deuxième. 

Les membres du bureau sont rééligibles. 

Le bureau est chargé par délégation et sous le contrôle du conseil d’administration, de toutes 

les questions concernant le fonctionnement de l’UNOR-Anjou et de la mise en œuvre de ses 

décisions. Il est convoqué par son président chaque fois qu’il est nécessaire et au moins quatre fois 

par an, ainsi que sur la demande du tiers (1/3) de ses membres. 

 

En l’absence, d’officier ou sous-officier ou homme du rang, élu au sein du conseil 

d’administration, un membre d’une autre catégorie occupera la fonction de vice-président de la 

catégorie non représentée. 
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Article 13 : Section 

 

L’assemblée générale, sur proposition du président, peut créer en cas de besoin une section.  

Proposée par le président ou le conseil d’administration, la création d’une section est 

soumise à l’approbation de l’assemblée générale.  

Un section couvre : 

- soit une zone géographique permettant à l’association d’assurer un lien de proximité avec 

ses adhérents. 

- soit un domaine d’activité, une pratique spécifique ou un domaine de réflexion (ex : comité 

« Lien armée – nation »).  

Une section est conduite et animée par un délégué de section (ex : section randonnée).  

Le délégué de section coordonne les activités des membres et représente l’association 

localement. 

La section peut être dissoute en assemblée générale, sur proposition du président ou du 

conseil d’administration ou à la cessation de son objet. 

 

 

TITRE IV – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Article 14 : Composition et réunion 

 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à jour de leur 

cotisation. Elle se réunit une fois par an, à une date fixée par le conseil d’administration. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par 

les soins du secrétaire général. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

 

Article 15 : Rapport moral et financier 

 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose le rapport moral 

de l’UNOR-Anjou. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.  

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, à la 

majorité absolue à un tour, des membres du conseil sortants. 

 

Article 16 : Quorum et règlement de vote 

 

L’assemblée est valablement constituée lorsque le quorum – membres présents ou 

représentés – atteint la moitié plus un des membres à jour de leurs cotisations. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale est convoquée quinze jours 

au moins avant la date fixée et dans un délai maximum de trois mois après l’assemblée annulée. Le 

mandat des administrateurs sortants est prorogé d’autant. 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité absolue. 

 

TITRE V – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Article 17 : 

 

Sur la proposition des membres du conseil d’administration, à la majorité simple, ou sur la 

demande d’un tiers des membres de l’UNOR-Anjou, à jour de leur cotisation, une assemblée 

générale extraordinaire peut être convoquée. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par 

les soins du secrétaire général. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
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Article 18 :  
 

Cette assemblée ne peut délibérer valablement que sur l’objet de sa convocation. 

 

Article 19 :  
 

Seule une assemblée générale extraordinaire peut apporter des modifications aux statuts de 

l’Association ou prononcer sa dissolution. 
 

Article 20 :  
 

En matière de modification statutaire ou de dissolution, la majorité requise est celle des deux 

tiers des voix. Pout tout autre objet, la majorité est la moitié des voix plus une. 
 

Article 21 : 
 

L’assemblée est valablement constituée lorsque le quorum – membres présents ou 

représentés – atteint la moitié plus un des membres à jour de leurs cotisations. 

 

TITRE VI – REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article 22 :  
 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration qui le fait approuver par 

l’assemblée générale suivante. Cette approbation est également requise pour les modifications qui y 

seraient apportées. 

 

TITRE VII – RESSOURCES FINANCIERES 

 

Article 23 :  
 

Les ressources de l’Association se composent : 

- des cotisations de ses membres ; 

- des subventions accordées ; 

- du produit des manifestations ; 

- des dons et legs ; 

- et de toutes ressources qui ne sont pas interdites par la loi.  

 

TITRE VIII – DISSOLUTION 

 

Article 24 :  
 

En cas de dissolution de l’association, les fonds de caisse et les biens qu’elle pourrait 

posséder seront attribués à une ou plusieurs œuvres militaires ou de bienfaisance désignées par 

l’assemblée générale qui nomme un ou plusieurs liquidateurs conformément à la loi de 1901 et de 

son décret d’application. 

 

Le 1
er

 février 2013 

Signé Cne (R) Ludovic LE BIHAN, Président 


