
 Statuts de la Société Cort Adeler 

 (révisés le 31 janvier 2018) 

§ 1 But 

La Société Cort Adeler est une association dont le but est de faire mieux connaître la vie, les œuvres 

et l’aventureuse carrière navale de l’amiral général ainsi que l’importance que lui-même et sa 

famille ont eue dans le Telemark et dans d’autres lieux où ils se sont illustrés. 

 

§ 2 Activité 

La Société Cort Adeler œuvrera à promouvoir le but de l’association en collaborant avec les 

autorités, avec d’autres associations et personnes en réunissant les membres pour des conférences, 

des discussions, des excursions et des rencontres amicales. La Société Cort Adeler reste en contact 

avec ses membres par l’intermédiaire du bureau, par des groupements éventuels et des personnes 

faisant le lien. 

§ 3 Membres 

La Société compte les catégories de membres suivantes : 

A. Les membres d’honneur 

B. Les membres ordinaires 

Concernant A : Les propositions de nomination comme membre d’honneur sont traitées en secret 

par le bureau.  

Pour ce faire, le bureau est élargi à 3 membres supplémentaires nommés par le bureau. 

Si la proposition est acceptée par 5 voix, la personne proposée est reçue membre d’honneur. 

Concernant B : Peut être accepté comme membre par le bureau quiconque est intéressé pour œuvrer 

activement au but de la Société. Lors de la réunion suivante, le bureau confirme l’adhésion aux 

membres enregistrés. 

§ 4 Bureau 

Le bureau est élu lors de l’assemblée générale. Le bureau a son siège à Brevik et les membres du 

bureau doivent être choisis selon leur possibilité de participer aux réunions dans cette ville. Le 

bureau se compose de 3 à 7 membres. Le bureau est dirigé par un président et un vice-président qui 

sont désignés lors de l’élection. Les membres du bureau siègent pendant au moins 2 ans. 

Pour que le quorum soit atteint, il faut qu’un minimum de 3 membres soient présents. 3 voix sont 

requises pour qu’une décision soit prise. En l’absence du président, le vice-président fait office de 

président. 

Le bureau choisit parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. 

§ 5 Comité électoral 

L’assemblée générale choisit un comité des élections de 3 membres. Le comité électoral reste en 

fonction pendant 2 ans. 
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§ 6 Devoirs du bureau 

Le bureau doit : 

 Convoquer à l’assemblée générale 

 Veiller aux bonnes finances de la Société 

 Veiller à l’élaboration des comptes et les présenter à l’assemblée générale munis des 

commentaires de l’expert comptable et de la recommendation de la décision à prendre. 

 Veiller à ce que tout ce qui peut être de valeur pour Cort Adeler et l’histoire de la Société 

soit rassemblé, conservé, classé et maintenu en bon état. 

 Tenir à jour les statuts de la Société et la liste des membres, des membres d’honneur et 

éventuellement d’autres personnes honorées par la Société. 

§ 7 Assemblée générale 

L’assemblée générale se tient chaque année de préférence au cours du premier trimestre. Les 

membres sont convoqués par le bureau au moins 3 semaines avant la réunion. 

 

A. Sont élus lors de l’assemblée générale : 

1. Le président de séance et le secrétaire de séance 

2. Les membres du bureau en remplacement des membres sortants 

3. L’expert comptable devant vérifier les comptes de la Société 

4. Le comité électoral. 

B. Lors de l’assemblée générale, le bureau présente : 

1. Le rapport annuel des activités 

2. Une proposition de modification des statuts 

3. Les comptes annuels et le statut financier 

4. Une proposition d’approbation des comptes 

5. Une proposition du montant de la cotisation 

C. Voix et règle de vote 

Quand il n’en est pas décidé autrement, le vote est oral. Toutes les questions sont approuvées à 

la majorité simple. 

D. Quorum 

Lors d’une assemblée générale, aucune décision ne peut être prise si le nombre de votants est 

inférieur à 7 membres. Le bureau peut convoquer une assemblée générale extraordinaire et est 

tenu de le faire si au moins 15 membres le demandent. 

 

§ 8 Cotisation annuelle – Retrait 

L’assemblée générale décide à la majorité ordinaire le montant de la cotisation pour l’année à venir. 

Les membres qui souhaitent se retirer doivent le faire par écrit auprès du bureau. Les membres qui 

pendant 1 année n’ont pas payé leur cotisation sont rayés de la liste des membres. 

 

§ 9 Communication avec les membres 

Les membres de la Société sont tenus informés par courriel. 

 

§ 10 Modification des statuts 

Toute proposition de modification des statuts doit être envoyée au bureau au minimum 4 semaines 

avant l’assemblée générale. Les propositions reçues sont communiquées en même temps que la 

convocation à l’assemblée générale. 

 

§ 11 Dissolution de la Société 

Pour accepter la proposition de dissolution de la Société il est exigé que la moitié de l’ensemble des 

membres la votent. Dans ce cas, les biens sont réalisés et il est décidé de l’emploi des revenus lors 

d’une assemblée générale. 


