
 

DIOCESE EN EUROPE  

THE CHAPLAINCY OF MIDI-PYRENEES AND AUDE  

EGLISE ANGLICANE EN MIDI-PYRENEES ET AUDE 

STATUTS 

 

Association cultuelle régie par les lois du ler juillet 1901 et du 9 décembre 1905 et du décret du 16 août 1901. 

TITRE I:  

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - CIRCONSCRIPTION - DUREE 

1. Forme: Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association cultuelle régie par les lois 

du 1er juillet 1901 et du 9 décembre 1905 et le décret du 16 août 1901. 

Dénomination: L'Association prend pour dénomination : "The Chaplaincy of Midi-Pyrenées and    

Aude" 

2. Objet: L'Association a pour objet l'exercice public du culte anglican conformément aux lois 

canoniques du diocèse anglican d'Europe; la proclamation de l'évangile; toutes activités d'ordre 

pastoral admises par la loi; la gestion de l'Association sur le plan administratif, financier et 

juridique, ainsi que toutes activités en rapport avec l'objet de l'Association. 

3. Siège: Le siège social de l'Association est fixé au 9 Rue De La Plaine, 31490 BRAX. Il pourra 

être transféré par simple décision du Conseil d'administration. 

4. Circonscription: La circonscription de l'Association comprendra la France et le Royaume Uni.  

5. Durée: La durée de l'Association est illimitée. 

TITRE II  

MEMBRES - ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

6. Membres: 

A. Admission: L'Association se compose de membres préalablement inscrits au registre électoral 

de l'Association ("Chaplaincy Electoral Roll') conformément aux règles diocésaines. Ces membres 

doivent être majeurs. 

B. Radiation: La radiation de la qualité de membre est soumise aux règles diocésaines. 

7. Organisation: L'Association se conformera dans le cadre des lois et décrets régissant les association 

cultuelles, aux dispositions du Diocèse Anglican en Europe - The Diocese in Europe Constitution 1995 

(modifié 2006), The Diocese in Europe Handbook (London, 2001) - telles que modifiées par les autorités 

diocésaines; et des mesures représentatives de l'Eglise d'Angleterre à Londres. 

8. Conseil d'administration: Les conditions et modalités de réunion du Conseil d'administration 

Chaplaincy Council son organisation et son fonctionnement sont soumis aux règles diocésaines et The 

Church Representation Rules en vigueur  

 

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la direction et la gestion de 

l'Association et des affaires sociales. 

  



 

Il délibère valablement sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but 

poursuivi par l'Association, les constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, les baux excédant 

neuf années, les aliénations de biens rentrant dans la dotation et les emprunts, sans que l'approbation 

par l'Assemblée générale ("Chaplaincy Meeting") soit nécessaire. 

 

Il dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état ou inventaire des biens meubles 

et immeubles de l'Association tel qu'il est prescrit par l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905. 

 

Les actes de gestion financiers et d'administration seront chaque année au moins présentés au contrôle 

de l'Assemblée générale des membres de l'Association (Annual Chaplaincy Meeting) et soumis à son 

approbation. 

9. Présidence du conseil: Le Président du Conseil d'administration (The Chaplain) a la direction  

générale de l'Association.  Il la représente vis-à-vis des tiers, en justice et dans ses rapports avec les 

administrations publiques et est chargé de l'exécution des décisions du conseil. 

10. Assemblée générale: L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée sont soumis aux règles  

diocésaines en vigueur. 

11. Ressources: Conformément à l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, les ressources de 

l'Association comprennent: 

• les cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901; 

• les produits des quêtes et collectes pour les frais du culte; 

• les rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fonction; 

• dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 18 juillet 1941 

relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs 

destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles; 

• les sommes allouées par l'État, la Région, le Département ou la Commune pour réparations aux 

édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés comme monuments historiques; 

• ainsi que tous les produits des activités de bienfaisance que l'Association pourrait être amenée à faire 

et les revenus des biens lui appartenant et, généralement, toute autre ressource autorisée par la loi. 

TITRE III  

REVISION STATUTAIRE - DISSOLUTION 

12. Révisions des statuts: La révision des statuts, conformément aux propositions du Conseil 

d'administration et avec le consentement de l'Evêque ("Diocesan Bishop) , requiert la majorité 

simple des membres présents et votants à l'Assemblée générale. 

13. Dissolution: En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 

l'Assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est 

dévolu au Diocèse Anglican en Europe ("Anglican Diocese in Europe") ou à son successeur. 

 

Fait à Cahors le 29 Avril 2018  

 

 

_____________________________  _________________________________ 

Président      Sécrétaire 


