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Comitato degli Italiani all'Estero Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2651 Luxembourg, 5, rue St. Ulric Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg F 10.475.
STATUTS
Entre les soussignés:
- Emanuela Corvasce, résidante à 54 rue des Aubépines, L- 1145 Luxembourg employée de nationalité italienne
- Maria teresa Fulci résidante à 35 rue dr. Joseph Peffer, L-2319 Luxembourg employée de nationalité italienne
- Fiammetta Martella, résidante à 10 rue Saint-Jean, L- 4153 Esch-sur-Alzette pensionnée de nationalité italienne
et toutes celles ou ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par
la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.
Chapitre I er . - Dénomination, siège, objet
Art. 1 er . L'Association est dénommée "Comitato degli Italiani all'Estero Luxembourg", en abrégé "Comites Luxembourg", A.s.b.l.)
Art. 2. L'Association a son siège à Luxembourg.
Art. 3. Sa durée est illimitée.
Art. 4. Le Comites Luxembourg trouve son origine dans la loi de l'Etat Italien du 29 octobre 2003, n° 286 et ses règlements
et décrets d'actuation (la «Loi Italienne») est une institution démocratique élue par la communauté italienne résidante au
Grand-Duché du Luxembourg et qui la représente dans les relations avec l'autorité consulaire italienne au Grand-Duché
de Luxembourg.
Le Comites Luxembourg a pour objet la sauvegarde des intérêts de la communauté italienne résidante au Grand-Duché
du Luxembourg et la promotion de son développement social, civique et culturel, dans le respect de la législation du GrandDuché de Luxembourg, y compris la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (la
«Législation Luxembourgeoise») et de la Loi Italienne. En cas de conflit entre la Législation Luxembourgeoise et la Loi
Italienne, la Législation Luxembourgeoise prévaut.
Le Comites Luxembourg se propose notamment de coopérer avec l'autorité consulaire italienne pour la défense des
droits civiques des ressortissants italiens résidants au Grand-Duché de Luxembourg, de promouvoir la culture italienne par
le biais d'initiatives et activités culturelles et civiques et de promouvoir la collaboration avec les institutions luxembourgeoises.
Le Comites Luxembourg se propose de promouvoir la communication et l'échange d'idées entre ses membres et la
communauté italienne par des rencontres régulières, d'organiser des conférences et débats, de publier des articles et ouvrages
traitant de problèmes sociaux intéressant les résidants italiens aux Grand-duché de Luxembourg. Elle se propose de promouvoir la participation des jeunes, l'égalité de chance, la formation professionnelle, l'assistance sociale et scolaire, la
recréation et le sport de la communauté italienne résidante au Grand-Duché de Luxembourg.
Elle pourra également nouer des contacts avec des Associations et institutions ayant un objet analogue en Europe et au
Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre II. - Membres, démissions, exclusions
Art. 5. L'Association se compose de membres effectifs élus par la communauté italienne résidante au Grand-Duché de
Luxembourg selon les dispositions de la loi de l'Etat italien du 27 décembre 2001, n° 459 et ses règlements d'actuation. La
durée du mandat ainsi reçu est de cinq (5) ans. La liste des membres élus du Comites est annexée à ces Statuts en Annexe
1 et sera annuellement complétée par l'indication des modifications qui se sont produites parmi les membres, si d'application,
et déposée auprès du Registre du Commerce et de sociétés en conformité avec l'article 10 de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif.
Art. 6. L'Assemblée Générale peut décider de coopter jusqu'à quatre (4) membres étrangers qui sont d'origine italienne
selon les dispositions de la Loi Italienne.
Art. 7. La qualité de membre se perd, autre qu'en cas de décès:
a) par démission écrite adressée au Conseil d'Administration;
b) par décision de l'Assemblé a la majorité des deux tiers (2/3) des voix, si le membre, sans en avertir au préalable, n'a
pas participé à trois (3) réunions consécutives de l'Assemblée Générale. On considère que le membre n'a pas averti au
préalable si, dûment convoqué à une réunion de l'Assemblée Générale, il n'a pas communiqué au préalable à l'ouverture
de la réunion et par écrit à un membre du Conseil d'Administration ou au Président son impossibilité d'y participer;
c) si le membre transfère sa résidence dans une circonscription consulaire différente de celle-ci dans laquelle il a été élu
ou en Italie.
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Le Président informe l'autorité consulaire italienne de la perte de la qualité de membre établie comme prévu ci-dessus,
l'autorité consulaire italienne émettra le décret consulaire pour acter le remplacement dudit membre par le premier candidat
non élu de la même liste d'appartenance du candidat sortant.
Art. 8. Le nombre des membres est fixé à douze (12) plus le quatre (4) membres cooptés si tel est le cas.
Art. 9. L'appartenance au Comites Luxembourg étant fondée sur l'élection de ses membres par la communauté italienne
résidante au Grand-Duché de Luxembourg, aucune cotisation n'est prévue pour acquérir la qualité de membre.
Chapitre III. - Composition des organes de l'Association, modalités d'élection du Président et du Conseil d'Administration
Art. 10. Sont organes de l'Association:
a) Le Président;
b) l'Assemblée Générale, composée par les douze (12) membres élus, plus les quatre (4) membres cooptés si tel est le
cas, et
c) le Conseil d'Administration, composé de trois (3) membres élus, dont le Vice-Président, plus le Président.
Art. 11. Le Président, sous délégation du Conseil d'Administration, gère les affaires de l'Association et la représente
dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il est membre d'office de toute Commission de travail avec droit de vote.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer tous ou certains de ses pouvoirs au Vice-Président ou en l'absence de ce dernier à
l'un des membres du Conseil d'Administration. Le Président convoque l'Assemblée Générale au moins chaque quatre (4)
mois et quand une tiers (1/3) des membres en fait la demande par écrit et sur demande de l'autorité consulaire italienne.
Art. 12. Le Président fait partie du Conseil d'Administration et en préside les réunions.
Art. 13. L'Assemblée Générale, lors de sa première Assemblée Générale ordinaire et suivant les règles prévues par la
Loi Italienne, élit
a) le Président, á la majorité simple. La démission du Président peut être demandée par une motion écrite et souscrite
par au moins un cinquième (1/5) des membres de l'Assemblée Générale qui inclue l'indication du candidat à sa succession.
La motion est soumise au vote de l'Assemblée Générale dans la réunion successive à celle pendant laquelle la motion a été
présentée et, si elle obtient le vote favorable de la majorité simple des membres présents ou représentés, le nouveau Président
entrera en fonction immédiatement.
b) le trois (3) membres du Conseil d'Administration a la majorité simple; le membre qui a obtenu le plus de votes lors
de la votation est élu vice-Président.
Art. 14. Le mandat des membres ainsi élus aura une durée de 5 ans. Les charges sont purement honorifiques.
Art. 15. Sans préjudice des provisions de l'Article 10 a) ci-dessus, il sera pourvu au remplacement du Président ou d'un
membre du Conseil d'Administration sortant par élection lors de la première Assemblée Générale suivante.
Art. 16. En cas de vacation du Président, le Vice-Président assura ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Président
lors de l'Assemblée Générale suivante. En cas de vacation d'un autre membre du Conseil d'Administration, les membres
restants du Conseil d'Administration cooptent un remplaçant parmi les membres de l'Association, jusqu'à l'Assemblée
Générale suivante qui procédera à l'élection du nouveau membre du Conseil d'Administration.
Art. 17. Le vice- Président assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'absence.
Art. 18. Le Conseil d'Administration instruit les Assemblée Générales ordinaires et extraordinaires et opère selon les
directives de l'Assemblée Générale.
Art. 19. Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées, par courrier ordinaire ou électronique, par le
Président ou par un autre membre par celui délégué et seront validement constituée si y seront présents ou représentés au
moins deux de ses membres et le Président.
Art. 20. Au sein du Conseil d'Administration, les décisions seront prises à la majorité simple des voix de ses membres
présents ou représentés. Quelles qu'ils soient les modalités avec lesquelles le vote est exprimé (par bulletin ou par levée de
main), en cas de parité de vote, le vote du Président, qui votera en dernier départagera les voix.
Chapitre IV. - Secrétaire et Commission de travail
Art. 21. Le secrétariat de l'Assemblée Générale est confié à un Secrétaire qui est élu parmi ses membres à la majorité
simple lors de la première Assemblée Générale ordinaire. Le Secrétaire assure le secrétariat de l'Association et rédige les
procès-verbaux des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires. Les procès-verbaux signés par le Président et le
Secrétaire sont ainsi transmis à l'autorité consulaire italienne.
Art. 22. L'Assemblée constitue des Commission de travail ouverts à la collaboration d'experts externes à l'Association,
qui n'auront pas droit de vote au sein des Commissions pour traiter des sujets spécifiques. Parmi et par les membres de
chaque Commission est élu un président qui doit être membre de l'Association. Chaque Comité sera régulièrement constitué
en séance quel qu'il soit le nombre de ses membres et les modalités de convocation de ses réunions. Chaque Commission
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