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STATUTS du KTT de CORSE

Article 1  er   :   Mise à jour des statuts du KTT de Corse
Décision de l’assemblée générale du 5 septembre 2019.

Les présents statuts se substituent à ceux publiés au J.O.R.F le 05 juin 2004, page 2682.

La dénomination, le but et le fonctionnement global du KTT de Corse restent identiques. 
Le siège social, les cotisations, les membres du bureau, font l’objet des présentes modifications

L’association, d'une durée illimitée régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
conserve sa dénomination, qui est :

Centre d'étude et de méditation KARMA TEKSOUM TCHEULING CORSE, 
(KTT de CORSE).

Article 2 : But.

L'association a pour but, dans toute la Corse, l'étude, la diffusion et la pratique de la
philosophie et des enseignements du bouddhisme tibétain de la tradition Karma Kagyu tel que
dispensés par Sa Sainteté Karmapa Trinley Thayé Dordjé.

Article 3 : Direction Spirituelle.

L'association est placée sous la direction spirituelle de la congrégation KARMA DHARMA
CHAKRA, reconnue par le décret du 8 janvier 1988 dont le siège est à Saint-Léon-sur-Vézère
24290 représentée par son supérieur le Vénérable Lama Jigmé Tséwang, représentant en Europe
la lignée bouddhiste Karma Kagyu.

Article 4 : Siège Social.

Le siège social de l'association est fixé chez :
Monsieur Bruno Milcendeau
106 route des sanguinaires
Villa Julia
20000 ajaccio 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 

Article 5 : Composition.

L'association se compose de : 
1) Membres d’honneurs
2) Membres Bienfaiteurs
3) Membres Actifs

Article 6 : Conditions d'adhésion.

Pour être membre de l'association il faut adhérer sans réserve aux présents statuts et à la charte
liant les K T T à la congrégation KARME DHARMA CHAKRA et être agréé par le Conseil
d'Administration qui n'a pas à motiver sa décision en cas de refus. 
Il faut en outre être majeur ou présenter une autorisation du représentant légal pour les
mineurs.
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Pour voter lors de l’assemblée générale, et, pour participer aux enseignements, donnés dans le
cadre de la charte, et des présents statuts, la carte de membre actif est obligatoire. Le montant de
la cotisation annuelle, sera fixé tous les ans par le Conseil d’administration, comme cela est
prévu dans l’article 11 des présents statuts.

Pour l’année 2019-2020, le montant de la cotisation annuelle est fixé à : 
• 40 euros pour une personne,
• 60 euros pour un couple ou une famille 
• 20 euros pour les chômeurs, RSA, étudiants. 

Article 7 : Démission, Radiation.

La qualité de membre de l'association se perd par : 
Démission
Décès
Radiation par le Conseil d'Administration pour non paiement de cotisation ou pour

motif grave laissé à l'appréciation du Conseil, le membre ayant été préalablement entendu.

Article 8 : Ressources.

Les ressources de l'association se composent :
Du montant des cotisations de ses membres, (voir article 6)
Des souscriptions de ses membres,
Des subventions qui pourraient lui être accordées par l’Etat ou les collectivités locales,
Des dons,
De toutes autres ressources autorisées par la loi.

Article 9 : Conseil d'Administration.

L'association est gérée par un Conseil d'Administration élu pour trois ans par l'Assemblée
Générale. Il est composé d'au moins trois membres qui élit en son sein un bureau composé de
deux personnes au minimum.
Les membres du Conseil d'Administration sont élus par l'Assemblée Générale parmi les trois
catégories de membres ci-dessus. Les membres sortants sont rééligibles.
Nul ne peut faire partie du Conseil s'il n'est pas majeur.
En cas de vacance, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement des
membres. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement
expirer le mandat des membres remplacés. 

Article 10 : Réunion du Conseil.

Le Conseil d'Administration se réunit en principe tous les ans et chaque fois qu'il est convoqué
par son président ou sur demande du tiers de ses membres.
Le Conseil d'Administration doit être convoqué par écrit ou par courriel huit jours au moins
avant la date prévue de la réunion, l'ordre du jour étant indiqué sur les convocations.
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les deux-tiers de ses membres sont présents ou
représentés (arrondi au nombre supérieur en cas de nécessité).
Chacun peut détenir un pouvoir aux fins de représenter un autre membre.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.
Il doit être tenu procès verbal des séances par le secrétaire ou à défaut par tout autre membre
délégué par le conseil.
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Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives
pourra être considéré comme démissionnaire.

Article 11 : Pouvoirs du Conseil

Les membres du Conseil ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leurs
sont confiées. Seul est admis le remboursement des frais exposés dans l'intérêt de l'association
après décision du Conseil d'Administration sur justification et pour le montant des frais réels.
Le Conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, faire ou
autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration autorise tout achat, toute aliénation, location, emprunt et prêt
nécessaire au fonctionnement de l'association avec ou sans constitution d'hypothèque.
Pour ces questions, précisément, la moitié des membres du Conseil d'Administration doit être
présente physiquement et la décision ne pourra se prendre qu'à la majorité des trois quarts des
membres présents ou représentés (arrondi au nombre supérieur.) 

Article 12 : Assemblée Générale ordinaire

L'Assemblée Générale ordinaire, comprenant les trois catégories de membres citées ci-dessus,
en règle avec la cotisation annuelle,  se réunit au moins une fois par an sur convocation du C.A.
ou sur demande du quart au moins de ses membres. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les
soins du secrétaire, l'ordre du jour étant indiqué sur les convocations.
Elle ne peut délibérer valablement que si les trois-quarts de ses membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d'assister à une assemblée générale peuvent donner
pouvoir nominatif à un autre membre pour voter à leur place. Nul ne peut détenir plus d'un
pouvoir.
Le C.A. rend compte de sa gestion, de la situation financière et morale de l'association et soumet
son bilan à l'approbation de l'Assemblée, laquelle approuve les comptes de l'exercice clos.
L'Assemblée vote le budget de l'année suivante sur proposition du C.A.
L'Assemblée délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour qui est arrêté par le bureau. Ses
décisions sont prises à la majorité simple des voix, à main levée ou à bulletin secret sur simple
demande d'un des membres. La voix du président est prépondérante en cas de vote égalitaire.
Il doit être tenu procès verbal des séances par le secrétaire ou à défaut par tout autre membre
délégué par le bureau de l'association.

Article 13 : Assemblée Générale extraordinaire

L'Assemblée Générale extraordinaire décide des modifications à apporter aux statuts.
Elle est réunie par le président ou à la demande de la moitié plus un des membres inscrits.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les
soins du secrétaire ; l'ordre du jour étant indiqué sur les convocations.
Elle ne peut délibérer valablement que si les trois-quarts de ses membres sont présents ou
représentés.
Les membres empêchés d'assister à l'assemblée générale peuvent donner pouvoir nominatif à
un autre membre pour voter à leur place. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Les décisions de l'Assemblée Générale extraordinaire sont prises à la majorité des trois quarts
des membres présents ou représentés.
A défaut du quorum ci-dessus une nouvelle assemblée sera reconvoquée dans les trois
semaines. Elle pourra valider les sujets concernés quelque soit le nombre des personnes
présentes ou représentées mais toujours à la majorité des trois quarts.
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Article 14 : Dissolution.

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet et regroupant les trois quarts des membres
après décision d'une majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
L'Assemblée Générale extraordinaire désigne un liquidateur chargé de la réalisation des actes et
du réglage du passif.
La dévolution de l'actif est attribuée à une ou plusieurs associations poursuivant un but
similaire.

Article 15 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur pourra être établi par le conseil d’administration, il sera soumis à la
congrégation KARME DHARMA  CHAKRA, (KDC) pour approbation.  

Article 16 : Déclaration.

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l'effet d'effectuer les formalités de
déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur.

Fait à ajaccio, le 05 septembre 2019

Signature des membres du bureau

LE PRESIDENT LA VICE- PRESIDENTE

Bruno Milcendeau Michèle Marcucci-Ettori

LA TRESORIERE LA SECRETAIRE

Agnès Pépin Dominique Martelli
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