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« ESPRIT LIBRE » 

STATUTS DU MOUVEMENT POLITIQUE 

 

I. BUT ET COMPOSITION 

Article premier – Constitution et cadre juridique 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, un mouvement politique dénommé «Esprit Libre» 

sous statut associatif régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 relative au contrat 

d’association. 

« Esprit Libre » est un mouvement politique, citoyen, associatif. 

 

Article 2 – Objet politique 

« Esprit Libre » est un mouvement politique, démocrate et naturaliste. Son but, notamment, est de 

repositionner « l’Homme et la Nature » comme LA valeur centrale de notre démocratie, de ses lois et 

règlements, de promouvoir l’intégrité, l’exemplarité et l’éthique dans la gestion du Pays et de ses 

Territoires, et de défendre, en contrepartie des devoirs de l’Homme, les libertés individuelles résultant 

de : 

1. La déclaration des Droits de l’Homme française de 1789 

https://gallica.bnf.fr/essentiels/repere/declaration-droits-homme-1789 

2. La convention Européenne des Droits de l’Homme 

https://www.cncdh.fr/sites/default/files/cedh_0.pdf 

3. La déclaration universelle des Droits de l’Homme https://www.un.org/fr/universal-declaration-

human-rights/ 

4. La déclaration internationale des Droits de l’Enfant https://www.unicef.fr/dossier/convention-

internationale-des-droits-de-lenfant 

5. Les conventions internationales sur l’environnement https://www.cairn.info/revue-l-information-

geographique-2009-3-page-84.htm 

6. La protection internationale et européenne des animaux https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-

2009-4-page-113.htm 

 

« Esprit Libre » milite pour que tout acte législatif ou règlementaire soit inspiré par ces 

déclarations et conventions. En contrepartie de la garantie des libertés individuelles, le Mouvement 

« Esprit Libre » milite également pour l’élaboration d’une déclaration des Devoirs de l’Homme 

en vue de son inscription en préambule de notre Constitution Française au même titre que la déclaration 

des Droits de l’Homme et du Citoyen et de la protection de l’Environnement. 

Sur le plan de l'éthique, « Esprit Libre » défend l'Humanisme, contre le Transhumanisme, et à ce titre 

souhaite préserver par tous moyens le genre humain face à cette « élite » bien-pensante et dirigeante 

souhaitant promouvoir à bas coût, et en libre accès sur le marché, les modifications génétiques pour la 

transformation de l'homme en humanoïde. 

 

En ce qui concerne la vie démocratique, « Esprit Libre » souhaite promouvoir une charte Ethique, 

à laquelle tout candidat à une élection ou tout fonctionnaire à une responsabilité administrative, devra 

s’engager formellement à respecter, avec notamment les principes suivants : 

1. Assurer la transparence publique des actions, missions et du fonctionnement de toutes les 

institutions et administrations 

2. Bannir tout conflit d’intérêts dans l’administration et la gestion des institutions publiques, y 

compris pour les experts privés et scientifiques qui seraient amenés à être sollicités 

https://gallica.bnf.fr/essentiels/repere/declaration-droits-homme-1789
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/cedh_0.pdf
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2009-3-page-84.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2009-3-page-84.htm
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-4-page-113.htm
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-4-page-113.htm
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3. Assurer la parité dans l’administration et la gestion des institutions publiques 

4. Limiter la durée des mandats politiques et des responsabilités administratives dans le temps à 

un seul renouvellement (deux mandats maximum), à l’exception de la fonction de la Présidence 

de la République qui ne pourra être renouvelée (un seul mandat) 

5. Dissocier l’élection des Députés avec celle du Président de la République notamment par une 

durée de mandats différente 

6. Eviter tout gaspillage des ressources naturelles dans un souci de protection et de préservation 

de la planète notamment par le développement d’une économie sociale et solidaire s’appuyant 

sur des circuits courts, sur le recyclage des produits et biens de consommation ainsi que sur 

l’éducation populaire. 

« Esprit Libre » ne se veut pas « faussement moderne » : rien se perd, rien ne se crée, tout se 

transforme. C’est à une véritable alchimie interne, sociale et politique qu’en appelle ce 

mouvement, en souhaitant s’appuyer notamment sur la philosophie de Montesquieu (séparation des 

pouvoirs) et celle de Rousseau (droit naturel de l’Homme). 

« Esprit Libre » s’attache aux principes de la démocratie et aux idéaux de la République. Il place au 

cœur de son action les valeurs d’humanisme, de liberté, d’équité et de solidarité, la séparation des 

pouvoirs, l’exemplarité et l’intégrité, la protection des individus, la préservation de la nature, les services 

publics, l’égalité des femmes et des hommes, la cohésion des territoires, urbains et ruraux, 

métropolitains et ultramarins, la valorisation des circuits courts. 

« Esprit Libre » un mouvement européen qui promeut dans son action locale, nationale et internationale, 

une refonte du projet européen au service des peuples d’Europe. A l’échelle nationale, il participe au 

renouvellement des idées, grâce à la mobilisation et à la formation des acteurs de la société. Ce 

mouvement entend contribuer à l’action collective au service de l’intérêt général sous toutes ses formes. 

« Esprit Libre » souhaite via l’action du mouvement replacer les citoyens au cœur de l’engagement 

politique. Il contribue au dialogue, au débat démocratique et construit une force de propositions.  

« Esprit Libre » peut présenter des candidats aux élections nationales, territoriales et européennes.  

 

Article 3 – Moyens 

Afin d’atteindre les buts exposés à l’article 2, le mouvement « Esprit Libre » pourra notamment : 

  organiser des événements qui pourront notamment prendre la forme de congrès, de 

conférences, de colloques, de séminaires, de tables rondes, de formations et toutes autres 

activités d’information ; 

 agir avec les entités nationales et internationales qui poursuivent les mêmes buts afin de 

défendre les objectifs poursuivis par le mouvement et accomplir son présent objet ; 

 utiliser tous moyens de communication, en particulier digitaux, tels que la création de sites, 

plateformes, blogs, comptes de réseaux sociaux ; 

 recruter les équipes nécessaires à l’animation et à la gestion du mouvement ;  

 permettre la structuration de réflexions, l’élaboration et la réalisation d’actions, l’éducation 

populaire et l’intervention dans la vie politique française, européenne et internationale ; 

 promouvoir le débat intellectuel, l’animation et la formation de ses membres autour de ces 

activités, notamment par l’intermédiaire du bureau et conseil d’administration composés par un 

collectif de citoyens nommé « la Collégiale » et dont son fonctionnement est précisé dans le 

cadre du règlement intérieur du mouvement « Esprit Libre » 
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Article 4 – Durée 

L’Association a une durée de vie illimitée 

 

Article 5 – Siège social 

Le siège social de l’Association est situé 235 impasse du nouveau pont 26150 Die. Il peut être transféré 

en tout autre lieu par simple décision du bureau. 

 

Article 6 – Les membres 

Le mouvement se compose de membres fondateurs et de membres actifs. Les membres fondateurs de 

l’association sont les membres qui ont participé à sa constitution et dont la liste est annexée aux 

présents statuts. 

Un système de demande d’adhésion en ligne est mis en place sur le site internet du mouvement « Esprit 

Libre ». Ces demandes d’adhésion sont examinées par la Collégiales des administrateurs. 

Est membre actif, toute personne acceptée par la Collégiale des administrateurs du mouvement, qui 

partage les buts et les principes d’action de mouvement « Esprit Libre » et qui demande à en devenir 

adhérente. Le refus d’admission n’a pas à être motivé.  

La qualité de membre sera effective lorsque l’intéressé aura réglé sa cotisation annuelle, signé la charte 

éthique et le règlement intérieur du mouvement « Esprit Libre ». La cotisation est fixée annuellement 

par l’Assemblée Générale sur proposition de la Collégiale des administrateurs. 

Tous les membres œuvrent et participent à la réalisation de l’objet politique du mouvement « Esprit 

Libre ». 

La qualité de membre se perd par : 

1. la démission 

2. le décès 

3. la radiation prononcée par la Collégiale des administrateurs pour motif grave, notamment pour 

les fautes contre l’honneur, résultant ou non d’une condamnation pénale et après avoir 

demandé à l’intéressé de fournir ses observations 

4. le non-paiement de la cotisation annuelle 

5. le non-respect des statuts, du règlement intérieur et de la charte éthique du mouvement « Esprit 

Libre », les prises de positions publiques contraires aux objectifs du mouvement et après avoir 

demandé à l’intéressé de fournir ses explications 

Les membres du mouvement « Esprit Libre » ne peuvent recevoir de rétribution à raison des fonctions 

qui leurs sont confiées. Des remboursements de frais peuvent être attribués par la Collégiale des 

administrateurs, notamment en fonction du barème fiscal en vigueur. 

Les membres adhérents à « Esprit Libre » peuvent être membres d’un autre mouvement ou parti 

politique, et sont même encouragés à appartenir à une organisation syndicale et à une ou plusieurs 

associations, notamment de défense des droits de l’Homme, de solidarité, de consommateurs, 

d’éducation, de parents d’élèves, de protection de l’environnement ou d’animation de la vie locale. 

 

Article 7 – Administration 

Le bureau et le conseil d’administration sont composés par un collectif nommé « Collégiale », 

constitués pour un an lors des assemblées générales. 

La Collégiale est composée de tous les membres fondateurs et de membres actifs dont le nombre est 

arrêté dans le règlement intérieur du mouvement. 
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La durée des fonctions des membres de la Collégiale est fixée pour la période comprise entre deux 

assemblées générales. Toutefois, les premiers membres de la Collégiale sont désignés pour une 

durée expirant lors de l’assemblée générale qui sera appelé à statuer au mois de juin 2022 sur les 

comptes arrêtés au 31 décembre 2021. C’est lors de cette assemblée générale qu’il sera procédé à 

l’élection ou réélection des membres de la Collégiale des administrateurs. 

En cas de vacance de plusieurs postes de membres de la Collégiale des administrateurs qui aurait 

pour conséquence de ramener le nombre d’administrateurs à cinq, la Collégiale des administrateurs 

en place pourra pourvoir à leur remplacement en procédant à une ou plusieurs nominations à titre 

provisoire jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

Tous les administrateurs de la Collégiale sont sur le même pied d’égalité : chacun des membres est 

ainsi co-président du mouvement, et par conséquent responsables civilement et pénalement dans le 

cadre des actes et actions menés au titre de leurs fonctions et de leur militantisme au sein du 

mouvement « Esprit Libre ». Au sein de la Collégiale des administrateurs vice-présidents du 

mouvement « Esprit Libre », sera désigné un porte-parole vice-président du mouvement, qui sera en 

charge de la représentation du mouvement à l’extérieur. 

La Collégiale des administrateurs vice-présidents est investie des pouvoirs nécessaires au bon 

fonctionnement du mouvement « Esprit Libre ». Tous s’engagent à se former aux techniques 

d’administration, d’animation et de communication non violente pour assumer au mieux leurs 

fonctions, étant rappelé que tous sont des membres bénévoles et non professionnels. 

Le fonctionnement de la Collégiale des administrateurs vice-présidents est fixé dans le règlement 

intérieur du mouvement « Esprit Libre ». 

 

II. REGLES COMMUNES AUX ASSEMBLEE GENERALES 

 

Article 8 – L’Assemblée générale ordinaire 

L’Assemblée générale de l’Association comprend les membres fondateurs et actifs du mouvement 

« Esprit Libre », à jour de leurs cotisations à la date de la réunion. La représentation par toute autre 

personne est interdite. Le règlement intérieur peut, le cas échéant, préciser les conditions de 

participation aux réunions de l’Assemblée générale ainsi que les modalités de vote. Il peut également 

préciser les conditions par lesquelles l’Assemblée générale peut être réunie, et les décisions prises, par 

voie électronique.  

Chaque membre admis à participer au vote dispose d’une voix. 

L’Assemblée générale est convoquée tous les ans dans les 5 mois de la clôture des comptes de l’année 

civile précédente arrêtés le 31 décembre de chaque année. Toutefois, elle peut être convoquée toutes 

les fois que la Collégiale des administrateurs vice-présidents le juge nécessaire. La convocation est 

effectuée par lettre simple ou par courrier électronique dix jours francs avant la date fixée pour la tenue 

de l’Assemblée générale. Elle précise nécessairement l’ordre du jour. L’Assemblée ne peut valablement 

délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

L’Assemblée générale est présidée par la Collégiale des administrateurs vice-présidents ou, à défaut, 

par toute personne désignée par la dite Collégiale. Les délibérations sont constatées dans des procès-

verbaux contenant le résumé succinct des débats. Les textes des délibérations et le résultat des votes 

sont signés par la Collégiale des administrateurs vice-présidents sortants. Les procès-verbaux sont 

retranscrits, sans blanc ni rature dans l’ordre chronologique sur le registre des délibérations du 

mouvement « Esprit Libre ». 

L’Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres du 

mouvement « Esprit Libre » est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée générale ordinaire 

est convoquée une nouvelle fois avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours à compter 
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de la précédente date fixée. Lors de cette seconde réunion, l’Assemblée générale ordinaire délibère 

valablement quel que soit le nombre des présents. 

L’Assemblée générale entend les rapports sur la gestion de la Collégiale des administrateurs vice-

présidents et sur la situation financière du mouvement « Esprit Libre ». L’Assemblée générale ordinaire 

approuve ou redresse les comptes de l’exercice et donne quitus à la Collégiale des administrateurs 

vice-présidents. 

Elle procède ensuite à l’élection des membres de la Collégiale des administrateurs vice-présidents. Elle 

autorise la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs de la Collégiale des 

administrateurs vice-présidents. 

D’une manière générale l’Assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à 

l’ordre du jour qui ne relèvent pas de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire à majorité 

particulière.  

Les décisions et délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des 

membres présents. 

 

Article 9 – L’Assemblée générale extraordinaire 

L’Assemblée générale extraordinaire, à majorité particulière, est seule compétente pour : 

1. modifier les statuts du mouvement « Esprit Libre » 

2. procéder à tout achat immobilier 

3. prononcer la dissolution du mouvement « Esprit Libre » et statuer sur la dévolution de ses 

biens 

4. décider de la fusion du mouvement « Esprit Libre » avec d’autres mouvements politiques 

L’Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si la moitié des membres du 

mouvement « Esprit Libre » est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée générale 

extraordinaire est convoquée une nouvelle fois avec le même ordre du jour dans un délai de quinze 

jours à compter de la précédente date fixée. Lors de cette seconde réunion, l’Assemblée générale 

ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre des présents. 

Les décisions et délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux 

tiers (2/3) des voix des membres présents.  

 

Article 10 – Exercice social 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  

Exceptionnellement, le premier exercice social du mouvement « Esprit Libre » commence un jour 

franc après la publication au journal officiel pour se terminer le 31 décembre 2021. 

. 

 

Article 11 – Les Référents et les collectifs d’action 

Pour la réalisation de son objet mentionné à l’article 2, la Collégiale des administrateurs vice-présidents, 

peut décider de créer des entités locales (ci-après « les Collectifs d’action ») animées par des référents 

(ci-après « les Référents »). 

Chaque Référent est nommé par la Collégiale des administrateurs vice-présidents. 

Les Référents ont notamment pour mission de :  
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1. regrouper les adhérents et sympathisants du mouvement « Esprit Libre » qui, sur un territoire 

donné, souhaitent coordonner leur action ;  

2. faire connaître l’action du mouvement « Esprit Libre » sur ce territoire et susciter l’adhésion de 

nouveaux membres ;  

3. faire connaître à la Collégiale des administrateurs vice-présidents ainsi qu’à tous les membres 

du mouvement « Esprit Libre » les problématiques de ce territoire ;  

4. permettre l’émergence de femmes et d’hommes politiques au service du renouvellement de la 

vie politique française.  

Les Référents accomplissent leurs missions sur un territoire donné, sans aucune référence 

administrative obligatoire, sur un périmètre apparaissant pertinent. Des Collectifs d’action peuvent aussi 

être créés par métier ou centres d’intérêts. Pour l’accomplissement de leurs missions, la Collégiale des 

administrateurs vice-présidents, peut décider l’allocation ponctuelle de ressources matérielles et 

financières aux Référents, dans le respect du principe de transparence et d’équité, mais aussi des 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Un Collectif d’action d’adhérents n’a pas d’existence juridique et ne peut exercer de tutelle sur un autre. 

La Collégiale des administrateurs des vice-présidents peut décider la destitution d’un Référent dans 

l’hypothèse où celui-ci aurait manifestement porté atteinte aux buts du mouvement « Esprit Libre ». 

Cette destitution ne peut être décidée qu’après mise en demeure du Référent et après une tentative de 

conciliation organisée par la Collégiale. Le non-respect de la décision de destitution constitue un motif 

d’exclusion du membre du Mouvement « Esprit Libre ». 

Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par le règlement intérieur. 

 

Article 12 : Organisation d’un Forum National 

La Collégiale des administrateurs vice-président convoque, au moins une fois par an, un forum national 

(ci-après « le Forum National »). 

Le Forum National se compose : des membres de la Collégiale, des Référents des collectifs d’action, 

de quatre (4) accompagnateurs maximum par Référent. Le Forum National est un lieu de débat de 

l’Association.  

Son agenda est préparé par la Collégiale des administrateurs vice-président qui peut recueillir 

préalablement, les suggestions éventuelles des Référents des collectifs d’action. 

Au cours de ce Forum National, un moment d’échanges et de convivialité est prévu avec tous les 

membres et sympathisants du mouvement « Esprit Libres ».  

Des invités non membres ou partenaires peuvent aussi être sollicités pour participer au Forum National 

afin d’enrichir les échanges. 

 

Article 13 – Comité d’éthique 

La Collégiale des administrateurs vice-présidents, créé un Comité d’éthique paritaire composé 3  

administrateurs vice-président désignés par Collégiale ainsi que trois Référents des collectifs d’action 

tirés au sort. Aucun des membres du Comité d’éthique ne doit être en conflit d’intérêts avec la situation 

traitée et les personnes entendues. Le Comité d’éthique peut être saisi à l’initiative de chaque membre 

ayant eu à connaître une situation d’abus, de violence ou de harcèlement. 

Le Comité d’éthique, s’il a connaissance de faits ou si des faits lui sont rapportés de façon anonyme, 

peut s’autosaisir. 

Après évaluation de la situation, le Comité d’éthique remet à la Collégiale des administrateurs vice-

présidents, un rapport motivé dans lequel il préconise des mesures préventives et/ou correctives ainsi 

que l’accompagnement des personnes concernées. 
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Le Comité d’éthique garantit l’anonymat des personnes concernées. Le mouvement « Esprit Libre » 

entend respecter l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui stipule notamment 

que nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses à condition que l’ordre public ne soit pas 

troublé. 

 

Article 14 – Réseaux et affiliation 

Le mouvement « Esprit Libre » peut également être amené à entretenir des relations de partenariat 

avec un réseau d’associations de citoyens qui lui sont affiliées. L’affiliation est octroyée par une décision 

de la Collégiale des administrateurs vice-présidents, aux associations dont les buts, les modalités de 

fonctionnement et les principes d’action sont conformes aux buts du mouvement « Esprit Libre ». 

L’affiliation peut être retirée, dans les mêmes conditions par la Collégiale après une réunion organisée 

avec les représentants de l’association affiliée afin que chacune des entités juridiques puisse faire valoir 

ses arguments, de manière apaisée dans le cadre d’une écoute et d’un respect mutuel. 

 

Article 15 – Ressources 

Les ressources de l’Association se composent :  

1. des dons des personnes physiques autorisés par la loi ;  

2. des contributions de personnes morales ayant le statut de parti politique ;  

3. des aides publiques prévues par la loi ;  

4. des cotisations et dons autorisées par la loi, versées par les membres adhérents et conformes 

aux dispositions légales et réglementaires pour le financement et la transparence de la vie 

politique 

5. des reversements d’indemnités d’élus du parti ;  

6. de tout autre produit autorisé par la loi. 

 

Article 16 – Commissaires aux comptes et mandataire financier 

La Collégiale des administrateurs vice-présidents est compétente pour pourvoir à la nomination, au 

renouvellement ou au remplacement du (ou des) commissaire(s) aux comptes, ainsi que du mandataire 

financier du mouvement « Esprit Libre ». 

 

Article 17 – Dissolution de l’Association ou / et perte du statut de mouvement politique 

En cas de dissolution, la Collégiale des administrateurs vice-présidents désigne un mandataire ad hoc 

chargé de mener à bien les opérations de liquidation. L’actif net, s’il y a lieu, est dévolu conformément 

à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901. En aucun cas les membres du mouvement ne pourront se voir 

attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part des biens du mouvement.  

L’actif net sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant des buts similaires 

et qui seront nommément désignées par l’Assemblée générale extraordinaire. 

Dans l’hypothèse où le mouvement « Esprit Libre » ne souhaiterait plus relever de la loi du 11 mars 

1988, la Collégiale des administrateurs vice-présidents peut décider : 

1. de sa dissolution 

2. de la dissolution de son association de financement  

3. de demander à la commission nationale des comptes de campagne et des financements 

politique (CNCCFP) le retrait de l’agrément de son association de financement  

4. de mettre fin aux fonctions de son mandataire financier 
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Article 17 – Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être adopté par la Collégiale des administrateurs vice-présidents afin de 

préciser et compléter les présents statuts. 

Toute disposition des statuts peut faire l’objet de précisions dans le règlement intérieur. 

Le règlement intérieur et les modifications qui y sont apportées sont portés à la connaissance des 

membres de l’Association lors des Assemblées générales ordinaires. 

 

 

Statuts modifié du mouvement politique « Esprit Libre », adoptés par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire Esprit Libre du 02/11/2021. 

 

Fait à DIE 

Dernière modification le 20/11/2021 

En 2 originaux 

Signataires : 

 

La Collégiale des administrateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 


