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FEDERATION NATIONALE LIBRE RESISTANCE 

 
 

STATUTS 

NOM, SIEGE, DUREE 
 

Art. 1 La Fédération Nationale Libre Résistance est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
Sous le nom de Fédération Nationale des Unions régionales « Libre Résistance », elle a été enregistrée à 
l'origine à la Préfecture de Police de Paris sous le n° W751008790. Elle est connue également sous le 
nom d'Amicale Buckmaster. Son nom usuel, employé par la suite, est Libre Résistance. 

 

Art. 2 Le siège de Libre Résistance a pour adresse :  

302, avenue Georges Clémenceau, 78670 VILLENNES SUR SEINE. 

Il peut être transféré ailleurs sur décision du Conseil d’Administration. 

 

Art. 3 La durée de vie de Libre Résistance n’est pas limitée. 

 

OBJET 
 

Art. 4 

Libre Résistance a pour objet, hors de toute considération politique ou religieuse, l’entretien de la 
mémoire de la section F du Special Operations Executive et de ses réseaux (dits « Réseaux 
Buckmaster »), en particulier : 

1°) la mémoire des agents qui ont formé les équipes de direction de ces réseaux en France, dont un 
grand nombre sont morts en opération ou dans les prisons et camps de concentration, 

2°) la mémoire des Résistants qui ont servi dans les réseaux de la section F, 

3°) la mémoire des personnes ayant servi dans une unité combattante issue des réseaux de la section F, 

4°) la mémoire des membres du personnel des bureaux londoniens de la section F, 

5°) la mémoire des membres du personnel des « écoles d’entraînement spécial » (Special Training 
Schools, STS). 

 

MOYENS D’ACTION 
 

Art. 5 Les moyens d’action de Libre Résistance sont la publication d’un bulletin d’information et de 
liaison, l'organisation de cérémonies commémoratives (notamment, chaque année vers le 6 mai, au 
mémorial de Valençay), l'organisation de colloques sur la section F et la tenue d'un site internet dédié à la 
section F. 
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ORGANISATION 
 

Art. 6 Libre Résistance se compose de tous les membres adhérant aux présents statuts. 

Ces membres sont directement affiliés à Libre Résistance. Ils peuvent, toutefois, se regrouper en amicales 
régionales ou réseaux affiliés, en tant que tels, à Libre Résistance. 

 

Art. 7 Peut devenir membre de Libre Résistance : 

1°) quiconque relève de l’article 4, 

2°) toute personne ayant un lien de parenté avec une personne qui relève de l’article 4 ; 

3°) toute personne ayant manifesté, de façon patente, son intérêt et sa sympathie pour les réseaux de la 
Section F, et plus généralement pour la Résistance. 

 

Le cas échéant, les demandes d’adhésion sont examinées par le Conseil, qui statue. 

 

Art. 8 Les membres de Libre Résistance versent une cotisation annuelle. Le montant de cette 
cotisation peut être révisé chaque année par l’assemblée générale. Les amicales éventuellement 
constituées versent une cotisation collective dont le montant est arrêté de commun accord entre 
chacune d’elles et Libre Résistance. Ces amicales sont représentées au sein du conseil d’administration de 
Libre Résistance (un représentant par amicale, désigné par celle-ci et disposant du nombre de voix 
convenu de commun accord avec Libre Résistance). 

 

Art. 9  La radiation d’un membre peut être prononcée par le conseil d’administration après qu’il ait 
entendu l’intéressé, dûment convoqué à cet effet. La décision peut être prise en l’absence de l’intéressé 
si celui-ci fait défaut et si convoqué, une seconde fois, il néglige encore de se présenter. La décision est 
notifiée par écrit ; elle n’a pas à être motivée et n’est susceptible d’aucun recours. 

 

Art. 10 Libre Résistance est administrée par le conseil d’administration. 

L’association est administrée par un conseil composé d’un président, un vice-président, un trésorier, un 
secrétaire, et d’au moins quatre mais pas plus de dix membres. 

Le conseil est élu à chaque assemblé générale annuelle.  En cas de vacance, le conseil pourvoit au 
remplacement des sièges vacants. Il peut coopter des membres, sans dépasser la limite de dix. 

Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour contrôler les affaires de l’association.  La 
présence de quatre membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Le bureau assure le fonctionnement de Libre Résistance et l’exécution des décisions du conseil.  

En l’absence du président, le vice-président ayant la plus grande ancienneté au sein de Libre Résistance le 
remplace. 

 

Exceptionnellement, et seulement si le nombre de ses membres se trouve brutalement réduit à un 
moment où la convocation d’une assemblée générale serait impossible ou trop coûteuse, le conseil peut 
coopter un ou deux nouveaux membres et les nommer pour le temps restant à courir jusqu’à la réunion 
de l’assemblée générale ordinaire. Cette décision requiert l’unanimité du conseil. 

 

Art. 11 Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, chaque fois qu’il est 
convoqué par le président ou sur demande d’au moins trois de ses membres. La présence d’au moins 
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quatre de ses membres est nécessaire pour que le conseil puisse délibérer. Les décisions sont prises à la 
majorité des présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. 

 

Art. 12 Les membres de Libre Résistance ne peuvent recevoir quelque rétribution que ce soit en 
raison des fonctions qui leur sont confiées au sein de l’association. 

 

Art.13 L’assemblée générale comprend tous les membres de Libre Résistance à jour de leur 
cotisation annuelle, y compris, le cas échéant, les délégués des amicales visées à l’article 8. Chaque 
membre dispose d’une voix. Chaque délégué dispose du nombre de voix arrêté d'un commun accord 
entre l’amicale qu’il représente et le conseil d’administration. Les membres empêchés qui ont versé leur 
cotisation annuelle peuvent donner pouvoir à un membre participant mais aucun membre ne peut 
détenir plus de dix pouvoirs. 

 

L’assemblée se réunit au moins une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil 
d’administration. Elle doit se réunir si la demande en est faite par le quart, au moins, des membres 
cotisants. Son ordre du jour est fixé par le conseil. Son bureau est celui de Libre Résistance. 

L’assemblée entend les rapports du conseil sur la situation financière et morale de Libre Résistance ainsi 
que le rapport du commissaire aux comptes.  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 procède à l’élection des 
membres du conseil d’administration ainsi qu’à la désignation du commissaire aux comptes. 

 

Art. 14 Le président représente Libre Résistance, en particulier pour administrer les affaires de Libre 
Résistance, conclure tous baux et marchés, faire tous achats et ventes, arrêter le budget, placer et retirer 
tous fonds, recevoir et effectuer, tous paiements et versements, en donner quittance ou décharge, 
arrêter tous comptes, faire toutes opérations, paraître en justice tant en demandeur qu’en défendeur. 

Le président peut déléguer ses pouvoirs. Il fixe, aussitôt après la constitution du bureau, les délégations 
attribuées aux membres de celui-ci, en particulier au trésorier, auquel incombe le suivi des comptes et la 
gestion des finances de l’association. 

 

Art. 15 Les ressources de Libre Résistance se composent des cotisations annuelles versées par les 
membres et – le cas échéant – par les amicales visées à l’article 8 ; dons et subventions qui lui sont 
éventuellement attribués ainsi que des surplus éventuels des contributions éventuellement demandées à 
ceux, membres et non-membres, qui prennent part aux manifestations, colloques ou repas organisés par 
Libre Résistance. 

 

Art. 16 Libre Résistance tient, au jour le jour, une comptabilité par recettes et dépenses. 

 

MODIFICATIONS DES STATUTS – DISSOLUTION 
 

Art. 17 Les statuts de Libre Résistance ne peuvent être modifiés que par l’assemblée générale et sur 
proposition du conseil d’administration ou du dixième des membres cotisants. 

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur une proposition de modification des statuts doit réunir, 
présents ou représentés, au moins le quart des membres cotisants. Si ce quorum n’est pas atteint, 
l’assemblée générale doit être convoquée à nouveau, à quinze jours au moins d’intervalle.  Elle peut alors 
valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 
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Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres 
cotisants présents ou représentés. 

 

Art. 18 L’assemblée générale appelée à se prononcer sur une proposition de dissolution de Libre 
Résistance doit être expressément convoquée à cet effet.  Elle ne peut décider que si elle réunit, présents 
ou représentés, au moins la moitié des membres cotisants plus un.  Si ce quorum n’est pas atteint, 
l’assemblée doit être convoquée à nouveau, à quinze jours au moins d’intervalle.  Elle peut alors 
valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres 
cotisants présents ou représentés. 

 

Art. 19 En cas de dissolution, l’assemblée générale nomme un ou plusieurs commissaires chargés de 
la liquidation des biens de Libre Résistance. Elle détermine souverainement l’attribution de l’actif net, à 
laquelle il sera procédé après paiement des charges et des frais de liquidation. 

 

PUBLICATION 
 

Art. 20 Le conseil d’administration remplit les formalités de déclaration et de publication prescrites 
par la législation en vigueur. 

A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au président, au secrétaire général et au trésorier. 

 

 

********** 


