
                                              
                                                                 STATUTS 
 
 
Article 1er 

 
Il est constitué entre les maréchaux-ferrants exerçant légalement comme artisans, chefs 
d’entreprises et travailleurs indépendants qui ont adhéré ou adhéreront aux présents statuts un 
syndicat professionnel conformément au livre 4 du code du travail qui prend pour nom «  
UNION FRANCAISE DES MARECHAUX-FERRANTS ». 
 
Tout changement d’affiliation fédérale ne peut être décidé que par une assemblée générale 
extraordinaire à la majorité des deux tiers des adhérents du syndicat à jour de leurs 
cotisations. 
 
Article 2 
 
Son objet est de : 
 

� Procéder à l’étude et à la défense des droits et intérêts matériels et moraux des 
entreprises de maréchalerie ; 

� Resserrer les liens qui les unissent ; 
� Procéder à l’amélioration et au respect du métier dans l’intérêt des animaux. 
 

A ce titre, le syndicat a notamment pour buts : 
 

a) L’étude, la préparation, la création de tous services (de défense, d’entraide, de 
prévoyance, de documentation et d’instruction technique) nécessaire aux 
maréchaux-ferrants dans leur ensemble. 

b) La représentation des maréchaux-ferrants auprès des pouvoirs Publics, des 
Assemblées parlementaires, des groupements officiels à caractère économique, 
fiscal, social, des chambres de Métiers, de Commerce et d’Agriculture, des 
Organisations Professionnelles, des Groupements de fournisseurs, etc….et, en 
général, l’organisation de toutes démarches, propositions et actions nécessaires 
à la défense des intérêts de la Maréchalerie. 

 
 
Article 3 
 
Le ressort du syndicat s’étend à l’ensemble du territoire français. 
 
Article 4  
 
Sa durée est illimitée. 
 
Article 5 
 
Son siége est fixé dans les locaux de la CAPEB, 8 rue Gutenberg 28600 LUISANT 
 
 



 
Il peut être transféré en un autre lieu par décision du Comité Directeur. 
 
Article 6  
 
Les ressources du Syndicat comprennent : 
 

1. les cotisations de ses membres ; 
2. les subventions qui peuvent lui être accordées, les dons et legs qui peuvent lui être 

faits ; 
3. les intérêts des capitaux placés par lui ; 
4. les produits des manifestations, fêtes, collectes etc…organisées à son profit et le 

bénéfice des publications qu’il pourra éditer. 
 

Article 7 
 
Tout membre du syndicat n’ayant pas réglé ses cotisations trois mois après mise en demeure 
sera considéré comme démissionnaire d’office. 
 
Article 8 
 
Tout membre du syndicat peut être exclu pour faute grave contre la profession ou contre le 
syndicat, par décision de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers. 
 
Article 9 
 
La cotisation des membres est annuellement fixée par l’assemblée générale. Cette cotisation 
sera due à partir du 1er janvier de l’année d’adhésion du membre du syndicat. 
 
Article 10 
 
Le syndicat est administré par un comité directeur élu par l’assemblée générale. 
 
Ne peuvent être élus que des membre majeurs, jouissants de leurs droits civils. 
 
Les membres du comité directeur sont révocables par l’assemblée générale. 
 
De plus, tout membre du comité directeur, qui fera  l’objet d’absences répétées non justifiées 
sera considéré comme démissionnaire. 
 
Article 11 
 
Le comité directeur est constitué de telle sorte que chaque secteur géographique y soit 
représenté à raison de deux représentants maximum par secteur. 
 
A ce titre, les départements constitutifs du territoire métropolitain sont répartis en huit grands 
secteurs géographiques : 

• Nord 
• Est 
• Centre 



• Centre-sud 
• Ouest 
• Sud-ouest 
• Sud-est 
• Région parisienne 

La carte annexée fixe le ressort de compétence territoriale des secteurs. 
 
Article 12 
 
La durée du mandat des membres du comité directeur est de trois ans. 
Le renouvellement a lieu par tiers tous les ans. 
Les membres sortants sont éligibles. 
 
Article 13 
 
Le comité directeur élit en son sein, au scrutin majoritaire, un bureau composé de :  

� Un Président, 
� Deux Vice-Présidents, 
� Un trésorier, 
� Un trésorier-adjoint, 
� Un secrétaire, 

qui constituent le bureau du syndicat. Ces fonctions sont gratuites. Des indemnités peuvent 
leur être versées pour les diligences effectuées. Les membres du bureau sont élus pour un an, 
ils sont rééligibles. 
En cas de vacance dans le bureau, il est procédé à une élection partielle lors du prochain 
comité directeur. Le ou les membres ainsi élus ne demeurent en fonction que jusqu'à la fin de 
la période annuelle des mandats en cours. 
 
Article 14 
 
Le comité directeur se réunit, sur convocation du Président, au moins deux fois par an et 
toutes les fois que l’intérêt du syndicat l’exige. Les délibérations ne sont valables que si la 
moitié plus un de ses membres sont présents. Le président le dirige et exécute les décisions 
prises par le comité directeur. Le trésorier centralise les fonds et signe toutes les pièces 
concernant les dépenses du syndicat. 
 
Article 15 
 
 
Le comité directeur a pour mission de veiller aux intérêts matériels et moraux du syndicat. Il 
exécute les mesures votées en assemblée générale. Il représente le syndicat tant auprès des 
pouvoirs publics que des autres syndicats. Il décide des actions en justice à entreprendre, il 
désigne le membre du syndicat chargé de le représenter en justice. Il établit le règlement 
intérieur. Il convoque les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires du syndicat. 
Il en fixe les ordres du jour. 
 
Article 16 
 
Entre les réunions du comité directeur, le bureau est chargé de veiller aux intérêts du syndicat 
et de pouvoir à tous les actes d’administration, à charge d’en rendre compte au comité 



directeur. Il décide des actions en justice à entreprendre. Il peut transiger dans des actions de 
médiation, conciliation, arbitrage. 
Le mandat d’un membre du comité directeur ou d’un membre du bureau prend fin 
automatiquement s’il n’est pas à jour de ses cotisations. 
 
Article 17 
 
Les membres du syndicat, à jour de leur cotisation, se réunissent en assemblée générale 
ordinaire au moins une fois par an. 
 
Article 18 
 
L’assemblée générale ordinaire élit la fraction du comité directeur renouvelable. Elle délibère 
sur le rapport annuel et sur les propositions du comité directeur. Elle entend et approuve les 
comptes financiers. Elle vote les comptes annuels. Elle fixe le montant de la cotisation. Elle 
délibère sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour, soit par le comité directeur, soit par 
l’assemblée elle-même. 
 
Article 19 
 
L’élection des membres du comité directeur et les membres du bureau a lieu à la majorité 
absolue au premier tour de scrutin ; à la majorité relative au deuxième tour, des membres 
présents ou dûment représentés. Dans le cas où les candidats obtiennent un nombre égal de 
suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge. 
Les mêmes modalités de scrutin sont valables en ce qui concerne les décisions soumises à 
l’approbation du comité directeur, du bureau et de l’assemblée générale. En cas de balance 
des voix au deuxième tour, la voix du Président est prépondérante. 
 
Article 20 
 
Chaque réunion (du comité directeur, du bureau, de l’assemblée générale) donne lieu à la 
rédaction d’un procès-verbal détaillé. 
 
Article 21 
 
L’assemblée générale extraordinaire est  convoquée dans les mêmes conditions que 
l’assemblée générale ordinaire. Elle se réunit en outre de droit à la demande de la moitié des 
membres du syndicat. Elle ne peut délibérer valablement que si le quorum des deux tiers des 
membres du syndicat est réuni. 
L’assemblée générale extraordinaire délibère à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés. 
 
Article 22  
 
L’assemblée générale extraordinaire délibère sur la modification des statuts, sur la dissolution 
du syndicat et sur toute affaire importante et urgente. 
 
Article 23  
 
 



En cas de dissolution du syndicat, pour quelque cause que ce soit, son reliquat d’actif sera 
dévolu conformément aux décisions prises en assemblée générale. 
 
Article 24 
 
Toutes les décisions de l’assemblée générale convoquée et délibérant conformément aux 
statuts s’imposent à tous les membres du syndicat. 
 
Article 25 
 
Le comité directeur prend, sous forme de règlement intérieur, toutes décisions jugées utiles 
pour le bon fonctionnement du syndicat. 
 
 
 
Statuts adoptés par l ‘assemblée constitutive du sept février mil neuf cent quatre vingt treize. 

Modifié par l’assemblée générale ordinaire du  huit mars deux mille trois. 
Modifié par l’assemblée générale ordinaire du  premier mars deux mille huit. 
Modifié par l’assemblée générale ordinaire du  six février deux mille dix. 
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