
STATUTS

CAP CITOYENS
      Parti politique 

TITRE I : Nom – Objet – Moyens - Siège - Durée

ARTICLE  1   : DENOMINATION

Il  est  fondé  entre  les  membres  adhérents  aux  présents  statuts,  une  association
politique régie par la loi du 1er juillet 1901, la loi du 11 mars 1988 et la loi du 15
janvier 1990 et par tout autre texte législatif ou réglementaire, dont elle pourrait se
réclamer.

Et dont le titre est  : CITOYENS EN ACTION POUR L'OUTRE-MER et pour sigle
« CAP CITOYENS ».

ARTICLE  2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 28 lot le Moulin de Creuilly – Sainte Marguerite – 97 160
Le Moule, il pourra être transféré par simple décision du Bureau Politique.
Il est fixé de façon permanente en Guadeloupe.

ARTICLE  3 : OBJET SOCIAL

CAP CITOYENS est un parti politique citoyen, écologique, humaniste et indépendant
qui a pour objet de :

 Rassembler tous les citoyens originaires des territoires d'Outre-Mer qui 
           partagent ses valeurs et objectifs 
 Fédérer des mouvements/partis politiques et associations originaires des 
           territoires d'Outre-Mer qui partagent ses valeurs et objectifs 
 Concourir à l'expression du suffrage universel, en proposant des candidats 
           aux élections politiques
 Favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives
 Contribuer au financement des campagnes électorales des candidats investis 
           par le bureau politique
 Défendre et préserver les intérêts des territoires d'Outre-Mer et de ses 
           membres au niveau national, européen et international 
 Constituer une force de propositions pour toutes questions relatives à l'Outre-
           Mer sur le plan politique, économique, social, culturel et environnemental,   
           auprès des instances publiques nationales, européennes et internationales
 Encourager tout citoyen originaire de l'Outre-Mer et en particulier ses 
           membres à participer activement et positivement aux affaires de la cité
 Contribuer au bien-être et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens   
           originaires de l'Outre-Mer
 Rechercher, organiser et gérer tout mouvement de fonds entrant dans son 
           objet social et en conformité avec la loi.
 Proposer et organiser pour ses membres des formations, séminaires,  
           Conférences-débats, colloques, forums...



 Sauvegarder la démocratie, véritable gage d'un développement harmonieux 
           fondé sur l'équilibre de l'ensemble des territoires d'Outre-Mer. 
 Ne pas prendre part aux clivages politiques et religieux
 Veiller au respect des valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité
 Lutter contre toute forme de discrimination, d'injustice ou de racisme
 Défendre les droits de l’homme et du citoyen, les libertés individuelles et 
           collectives, le respect de l’être humain, de sa dignité, de son origine, de ses   
           croyances, de sa culture et de son environnement.

ARTICLE 4 : MOYENS D’ACTION   

CAP CITOYENS pourra mettre en œuvre tout moyen et adhérer à toute organisation
pouvant l’aider à réaliser son objet, notamment :

o Adhérer à tout mouvement, parti politique ou organisation partageant ses 
           valeurs et/ou objectifs pour l'Outre-Mer
o Former des groupes de travail et d’étude, ou commissions sur des sujets et 
           des questions relatives au développement socio-économique des territoires 
           d'Outre-Mer, en partenariat avec la société civile
o Entreprendre toute action visant à développer et à valoriser les activités
           politiques et citoyennes auprès des citoyens des territoires d'Outre-Mer.
o Organiser des conférences-débats, colloques, séminaires, congrès, forum,  
           conventions et formations sur des thématiques intéressant ses  membres ou 
           sur des questions socio- économiques, politiques et sociétales.
o Promouvoir ses actions par tout moyen : édition, publication d’ouvrages et
           revues, formation, médias, outils multimédias et réseau Internet etc...

ARTICLE  5 : RESSOURCES

Pour la mise en œuvre de son objet social,  CAP CITOYENS pourra recevoir  les
ressources suivantes :

- Les versements du mandataire financier (cotisations minimum annuelles, dons 
      manuels et toute autre versement financier)
- Les subventions et aides publiques
- Le reversement d'indemnités d'élus
- Les contributions financières d'autres partis ou groupements politiques
- Les emprunts
- Les recettes provenant de produits, services ou prestations fournis par le parti
-    Toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur

Le bureau politique fixe chaque année un montant minimum de cotisation qui doit
être versé par les membres.
Le versement de la cotisation minimum est obligatoire pour adhérer au parti.
Le bureau politique peut fixer un montant minimum de cotisation, en fonction du profil
de chaque adhérent. 

ARTICLE  6 : DUREE

CAP CITOYENS est constitué pour une durée illimitée.



TITRE II : Affiliation - Membres - Radiation

ARTICLE 7   : AFFILIATION

CAP CITOYENS est affilié aux organisations et partis politiques suivants :

- CAP21 Le Rassemblement Citoyen

Cette liste est non exhaustive.

ARTICLE  8 : MEMBRES 

CAP CITOYENS est composé de quatre catégories de membres répartis en deux
collèges.

- Un collège politique constitué d'élus ou de personnes candidates à la fonction
  d'élu 
- Un collège citoyen constitué de personnes issues de la société civile

Au  moment  de  leur  adhésion,  les  membres  actifs  « personnes  physiques »  se
positionnent soit dans le collège politique, soit dans le collège citoyen.
Les membres actifs  « partis  ou  mouvements  politiques »  se  positionnent  dans le
collège politique.
Les  membres  actifs  « associations »  et  sympathisants  se  positionnent  dans  le
collège citoyen.

Les différentes catégories de membres sont :

 Les membres actifs 

Sont membres actifs, les personnes physiques, les partis ou mouvements politiques
et les associations qui participent activement aux activités, actions et manifestations
de CAP CITOYENS.
Ils  s'acquittent  de  la  cotisation  fixée  annuellement  par  le  Bureau  Politique,  à
l'exception des associations qui ne payent pas de cotisation et adhèrent à titre gratuit
au parti.
Ils participent au congrès avec voix délibérative, à l'exception des associations qui
participent au congrès avec voix consultative.

 Les membres fondateurs 

Sont membres fondateurs, les personnes physiques qui ont participé à la constitution
de CAP CITOYENS. 
Ils sont membres de droit du bureau politique, sauf en cas de démission.
Ils participent au bureau politique, au conseil exécutif fédéral et au congrès avec voix
délibérative.
Ils s'acquittent de la cotisation fixée annuellement par le Bureau Politique



 Les membres sympathisants 

Sont  membres  sympathisants,  les  personnes  physiques  qui  soutiennent  CAP
CITOYENS par leur contribution intellectuelle, matérielle et financière, s’intéressent
à  son  objet  social,  ou  désirent  participer  à  ses  activités,  manifestations,
commissions ou groupes de travail. 

Ils s’acquittent de la cotisation fixée annuellement par le Bureau Politique et peuvent
participer au congrès, avec voix consultative.

 Les membres honoraires 

Sont membres honoraires les personnes physiques, qui ont apporté une contribution
remarquable au travail et/ou développement de CAP CITOYENS et sont désignées
par le conseil exécutif fédéral, pour le service qu’elles lui ont rendu. 
Elles sont dispensées de la cotisation annuelle et peuvent participer au congrès,
avec voix consultative.

ARTICLE  9 : RADIATION 

La qualité de membre se perd par     :

- Démission 
- Décès de la personne physique 
- Dissolution du parti ou mouvement politique ou de l'association
- Radiation prononcée par le Bureau Politique à la majorité des membres présents 
      ou représentés pour non paiement de la cotisation minimum pendant deux ans, 
      pour faute grave ou lourde. 



TITRE III : Organisation interne – Assemblées Générales - Dissolution

ARTICLE  10   : ORGANISATION INTERNE

 Le bureau politique

CAP CITOYENS  est  dirigé  et  géré  par  un  bureau  politique  composé  des
membres fondateurs, du Président, du vice-président, du Secrétaire Général,
du  Secrétaire  général-adjoint,  du  Trésorier,  du  Trésorier-adjoint  et  des
délégués territoriaux. 

Le bureau politique propose au conseil exécutif fédéral les délégués territoriaux qui
procède ensuite à leur nomination.
Toutes le décisions sont prises par le bureau politique, à la majorité de ses membres
présents ou représentés. 
Le Bureau Politique est présidé par le président, il se réunit au moins une fois par
mois.
La convocation doit mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par le
Président. 
Elle peut être faite par lettre individuelle adressée à tous les membres, par mail, ou
par SMS. 
En tout état de cause, cette information doit être réalisée au moins cinq jours avant
la date fixée pour la tenue du congrès (sauf en cas d’urgence).
Il est nommé un secrétaire de séance qui rédige les procès-verbaux de décisions.
Le bureau politique dispose d'un large pouvoir pour mener à bien sa mission, dans
l'intérêt du parti. 
Il rend compte de sa gestion au conseil exécutif fédéral.
Il nomme le trésorier-adjoint, mandataire financier personne physique du parti, sur 
proposition du Président.
Le bureau politique peut, sur proposition du Président mettre fin à tout moment aux
fonctions  du  mandataire  financier,  en  cas  de  nécessité.  Il  procède  alors  à  la
nomination d'un nouveau trésorier-adjoint, mandataire financier personne physique
du parti sur proposition du Président.
Le  Bureau  politique  peut  procéder  à  la  dissolution  d'un  comité  local  suivant  les
principes définis dans le règlement intérieur.
Il propose les candidats pour les investitures électorales au conseil exécutif fédéral.
Il  Procède  aux  modifications  des  statuts  et  du  règlement  intérieur,  avant  leur
validation au conseil exécutif fédéral.
Il prononce les sanctions disciplinaires pour faute grave ou lourde, dans le cadre du
comité disciplinaire. 

Toute personne peut participer aux réunions du bureau politique, sur invitation du
Président, avec voix consultative.
Les personnes invitées sont tenues à la confidentialité concernant toute information
ou document qu'elles pourraient avoir connaissance, lors du bureau politique auquel
elles sont invitées.



Le Président : 

Il dirige le parti et conduit son action et ses objectifs avec l'aide du bureau politique
Il exécute les décisions du conseil exécutif fédéral
Il représente le parti dans les actes de la vie civile.
Il recrute et gère le personnel.
Il représente le parti en justice.

Le  Président est assisté par le vice-président qui le remplace en cas 
d'empêchement.

Le Secrétaire Général :

Le Secrétaire Général enregistre et gère les adhésions des membres du parti.
Il anime le fonctionnement quotidien du parti et gère son organisation.
Il coordonne l’activité des délégués territoriaux et des secrétaires des comités 
locaux.
Il rapporte les bilans d'activité des délégués territoriaux au bureau politique.
Il présente tous les ans, au nom du Bureau politique, le rapport d’activité de CAP 
CITOYENS devant le congrès.
Le Secrétaire est assisté par le secrétaire général-adjoint qui le remplace en cas 
d'empêchement.

Le Trésorier :

Le Trésorier prépare et exécute le budget voté par le bureau politique.
Il  gère  et  coordonne  la  comptabilité  de  CAP  CITOYENS  et  met  en  place  une
comptabilité analytique et budgétaire.
Il  contrôle  les  flux  financiers  en  provenance  du  mandataire  financier  de  CAP
CITOYENS.
Après la clôture de chaque exercice comptable il présente pour approbation devant
le  congrès,  les  comptes  annuels  après  qu’ils  aient  été  certifiés  par  deux
commissaires aux comptes, désignés par le Bureau Politique.
Conformément à la loi, chaque année le trésorier transmet les comptes certifiés de  
CAP CITOYENS à la Commission Nationale des Comptes de Campagnes et des 
Financements Politiques.

Le Trésorier-adjoint   :

Le trésorier-adjoint est le mandataire financier, personne physique de CAP 
CITOYENS.
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire à son nom, en tant que 
mandataire financier de CAP CITOYENS, destiné à recevoir toute somme d'argent 
au nom et pour le compte de CAP CITOYENS.
Il doit reverser toutes les sommes perçues, sur le compte bancaire de CAP 
CITOYENS.
Il délivre chaque année un reçu fiscal aux membres ayant versé leur cotisation 
annuelle et/ou un don à CAP CITOYENS.
Il assiste le trésorier et le remplace en cas d'empêchement.



Les délégués territoriaux

Ils représentent  CAP CITOYENS, dans chaque territoire d'Outre-Mer et dirigent les
instances territoriales, pour le mandat qui leur est attribué.
Ils exécutent les décisions du bureau politique au niveau territorial.
Ils ont sous leur responsabilité les comités locaux d'un territoire d'Outre-Mer.
Ils nomment, gèrent et pilotent les secrétaires de comité local, ils mettent également 
fin à leur fonction.
Il rend compte de son activité au bureau politique.

 Le Comité local :

Les secrétaires de comité local 

Il est nommé un secrétaire dans chaque comité local, il est le référent de CAP 
CITOYENS au niveau local.
Le secrétaire est responsable de l'animation et de la gestion du comité local où il est 
nommé.
Il recrute les membres dans chaque quartier d'une commune et y organise des 
réunions, forums et coopératives citoyens.
Le rattachement d’un adhérent à un Comité local est fonction du lieu de son 
inscription sur les listes électorales, ou à défaut de son lieu de résidence. 
Un membre ne peut être rattaché qu’à un seul comité local.

Un Comité local se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son 
Secrétaire.
Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

 Le Porte-parole

Il représente le bureau politique de CAP CITOYENS devant les médias et l'opinion
publique en exprimant ses positions,  orientations, stratégies et points  de vue,  en
fonction de l'actualité du moment et des urgences.

 Les investitures aux élections

Les élections politiques

Avant une échéance électorale politique, le Bureau Politique prononce les candidats 
investis sur l'ensemble des territoires d'Outre-Mer.
Le cas échéant des primaires sont organisées à l’échelle de chaque territoire 
d'Outre-Mer pour départager les candidats à l'investiture.
En cas de contestation ou de désaccord, le Bureau Politique prononce l’investiture.

 Le règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau politique et validé par le conseil
exécutif fédéral de CAP CITOYENS.
Ce règlement est destiné à préciser les divers points des statuts, notamment ceux
qui ont trait à l’administration et au fonctionnement interne de CAP CITOYENS.



ARTICLE 11   : LE CONSEIL EXECUTIF FEDERAL

Le conseil exécutif fédéral constitue le conseil d'administration de CAP CITOYENS.

Il est composé :

- d'un collège politique de 9 membres maximum actifs et/ou fondateurs
- d'un collège citoyen de 9 membres maximum actifs et/ou fondateurs

Tous les cinq ans, il élit en son sein les membres du bureau politique, à l'exception
des membres fondateurs, des délégués territoriaux et du trésorier-adjoint.
En cas de vacance,  le  conseil  exécutif  fédéral  pourvoit  au remplacement de ses
membres administrateurs élus, par cooptation.
Les membres administrateurs élus sont rééligibles.
Il  valide la nomination des délégués territoriaux proposés par le bureau politique,
pour un mandat de cinq ans et met également fin à leur fonction sur proposition du
bureau politique.
Il arrête les orientations et les objectifs politiques de CAP CITOYENS.
Il approuve les Procès-Verbaux de décisions.
Il statue sur les investitures électorales sur proposition du bureau politique
Il délibère sur les modifications du règlement intérieur et des statuts sur proposition
du bureau politique
La convocation doit mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par le
Président. Elle peut être faite par lettre individuelle adressée à tous les membres,
par mail, ou par SMS. En tout état de cause, cette information doit être réalisée au
moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue du conseil exécutif fédéral (sauf en
cas d’urgence).
Toutes le décisions sont prises par le conseil exécutif fédéral, à la majorité de ses
membres présents ou représentés. 
Il est nommé un secrétaire de séance qui rédige les procès-verbaux de décisions.
Il se réunit au moins trois fois par an.

ARTICLE  12   : LE CONGRES

Le congrès constitue l’assemblée générale ordinaire du mouvement et se compose
de tous les membres de CAP CITOYENS  à jour de leur cotisation.
Le congrès se réunit une fois par an, sur convocation du président du parti ou sur
demande écrite d’au moins un tiers des membres du parti.
La convocation doit mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par le
Président. 
Elle peut être faite par lettre individuelle adressée à tous les membres, par mail, ou
par SMS. 
En tout état de cause, cette information doit être réalisée au moins dix jours avant la
date fixée pour la tenue du congrès (sauf en cas d’urgence).
Seules sont admissibles les résolutions prises par le congrès sur les points inscrits à
l’ordre du jour,  toutefois,  le  Bureau Politique peut  tenir  compte des propositions
écrites reçues huit jours auparavant, émanant des membres.
La présidence du congrès appartient  au  Président,  s’il  est  empêché à  un autre
membre du Bureau Politique. Il est nommé un secrétaire de séance.



Les décisions du congrès sont prises à la majorité des votes exprimés (membres
actifs et fondateurs présents ou représentés).

Tous les cinq ans, il procède à l'élection des membres du conseil exécutif fédéral, à
l'exception  des membres fondateurs  et  des délégués territoriaux  et  du  trésorier-
adjoint, mandataire financier du parti.
Ils sont élus à la majorité des membres actifs et fondateurs présents ou représentés.

Le congrès entend les rapports sur la gestion et sur la situation financière et morale
du parti. Il approuve les comptes de l’exercice clos.

ARTICLE  13 : LE CONGRES EXTRAORDINAIRE

Si besoin est,  ou sur la demande de la moitié plus un des membres du Bureau
Politique, le président peut provoquer un congrès extraordinaire, suivant les 
formalités prévues par l’article 12, pour toutes décisions importantes ou modificatives
des statuts.

ARTICLE   14 : EXERCICE SOCIAL

L’exercice social de CAP CITOYENS coïncide avec l’année civile, il commence le 1er 
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice sera clos le 31/12/2017.

ARTICLE  15 : DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée sur proposition du Bureau Politique par les deux
tiers au moins des membres présents ou représentés au congrès extraordinaire, un
ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Port-Louis le, 16 Février 2017.

                      

La Présidente                                                                            La Secrétaire Générale
Patricia POMPILIUS    Guylaine PIOCHE
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