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English version  Version française 
LGBTI Liberals of Europe Statutes  Statuts de LGBTI Liberals of Europe 

   
Part 1: structure and aims of the association  Partie 1 : Structure et buts de l'association 
Article 1:  Article 1 : 
An association under French Law (Loi 1901) 
and French décret of August 16th 1901 is 
founded and regulated by those statutes. It is 
called “LGBTI Liberals of Europe”. 

 

L'association est fondée et régulée selon la loi 
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 
Son nom est "LGBTI Liberals of Europe". 

Article 2:  Article 2 : 
The geographical scope of the association is all 
the states mentioned in Appendix 1. They are 
referred to after as “European countries”. 

 

Le spectre géographique de l'association 
correspond à tous les états mentionnés dans 
l'Annexe 1. Ils sont mentionnés ci-après 
comme les "pays européens". 

The aims of the association are:  Les buts de l'association sont : 
• Promoting Liberal values, Individual 

Freedoms, and Human Rights in Europe; 
•  

• la promotion des valeurs libérales, des 
libertés individuelles et des droits 
humains en Europe ; 

• Fighting for freedom and equality of 
rights for Lesbian, Gay, Bi, Trans and 
Intersex people (LGBTI);  •  

• la défense des libertés et de l'égalité des 
droits des personnes lesbiennes, gaies, 
bies, trans et intersexes (LGBTI) ; 

• Preventing all forms of discrimination, 
including the ones based on sexual 
orientation, gender identity, gender 
expression and sex characteristics 
(SOGIESC); 

•  

• la lutte contre toute forme de 
discrimination, y compris celles basées 
sur l'orientation sexuelle, l'identité de 
genre, l'expression de genre et les 
caractéristiques sexuelles (SOGIESC) ; 

• Promoting of the full sexual freedom and 
responsibility of the individual; •  

• la promotion de la pleine liberté sexuelle 
et de la responsabilité de l'individu ; 

• Cooperating with LGBTI organizations 
(or other organizations where 
appropriate) to achieve equality for all 
LGBTI people in Europe; •  

• la coopération avec des organisations 
LGBTI (ou à d'autres buts selon le cas) 
pour arriver à l'égalité pour toutes les 
personnes LGBTI en Europe ; 

• Advancing LGBTI people’s rights, non-
discrimination policies, LGBTI visibility 
and diversity management in the 
political agenda of liberal European and 
national parties; 

•  

• les progrès sur les droits des personnes 
LGBTI, les politiques de non-
discriminations, la visibilité LGBTI et la 
gestion de la diversité dans l'agenda 
politique des partis libéraux nationaux 
et Européens ; 

• Supporting the creation of a strong 
LGBTI Liberal Democratic network in 
each European country; •  

• le soutien à la création d'un réseau 
LGBTI libéral démocratique dans 
chaque pays européen ; 
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• Supporting LGBTI initiatives in European 
countries. •  

• le soutien aux initiatives LGBTI dans les 
pays européens. 

Article 3:  Article 3 : 
The headquarters of the association are based 
in Paris. It can be transferred to a location 
within the European Union by a simple decision 
taken by the majority of the Board. 

 

Le siège social de l'association est basé à 
Paris. Il peut être transféré au sein de l'Union 
européen sur simple décision à la majorité du 
Bureau. 

Article 4:  Article 4 : 
The duration of the association is unlimited.   La durée de l'association est illimitée. 
The Financial year of the organisation coincides 
with the calendar year. Working language is 
English. Translation of documents into French 
is only provided if required by French law. 
Interpretation in meetings is on the expense of 
the organisations requesting for a certain 
language.  

L'année fiscale coïncide avec l'année 
calendaire. La langue de travail est l'anglais. La 
traduction des documents en français est 
réalisée pour la conformité avec le droit 
français. L'interprétation lors des réunions est 
prise en charge par l'organisation désirant une 
certaine langue. 

All financial resources shall be permitted by the 
current laws and legislation especially:  

Toutes les ressources financières sont celles 
autorisées par la loi, en particulier : 

• Membership fees; •  • les cotisations des membres ; 
• Donations; •  • les dons ; 
• Public funding. •  • les subventions publiques. 

   
Part 2: Members of the association  Partie 2 : Les membres de l'association 
Article 5:  Article 5 : 
The association is composed of three different 
membership as defined in article 3 of the 
standing orders:  

 

L'association est composée de trois différents 
types d'adhésion, comme définis par l'article 3 
du règlement intérieur : 

• Full Member Organisations (FMO),  
•  
• les organisations membres pleines 

(OMP) ; 
• Associate Member Organisations 

(AMO),  •  
• les organisations membres associées 

(OMA) ; 
• Individual Members of LGBTI Liberals for 

Europe (IM), provided the IM has his 
main residence in a country without a 
FMO. •  

• les membres individuels de LGBTI 
Liberals of Europe (MI), sous réserve 
que le MI soit un résident dans un pays 
sans OMP. 

All legal person is represented at the General 
Assemblies by one or several delegates 
designated as mentioned in article 5 of the 
standing orders, according to appendix 3 and 
appendix 4.  

 

Les personnes morales membres sont 
représentées par un ou plusieurs délégués 
désignés selon les modalités de l'article 5 du 
règlement intérieur et les annexes 3 et 4 des 
statuts. 

FMOs and AMOs are accepted by a ⅔ majority 
vote in the Board. IMs are accepted by a 
majority vote in the Board. 

 

Les OMP et les OMA sont acceptés par un vote 
à la majorité du bureau. Les MI sont acceptés 
à la majorité du bureau. 

If a new FMO is accepted by the Board, all IM 
with main residence in the country of the FMO 
lose their individual membership after the next 
OGA.  

 

Si une nouvelle OMP est acceptée par le 
bureau, tous les MI ayant leur résidence 
principale dans le pays de l'OMP perdent leur 
qualité de membre à la prochaine AGO. 
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All members shall pay a membership fee. The 
membership fee is set by the standing orders. 

 

Tous les membres paient une cotisation. Les 
cotisations sont fixées par le règlement 
intérieur. 

The GA is chaired by the Chairing pool, 
according to the Standing orders. 

 

Les assemblées générales (AG) sont présidées 
par le comité de présidence, défini par le 
règlement intérieur. 

Article 6:  Article 6 : 
Membership is terminated if:  La qualité de membre se perd si : 

a) a member cancels its membership; 
a)  

a) un membre renonce à sa qualité de 
membre ; 

b) membership fees of a member are due 
more than 12 months (for FMOs: in this 
case, they are granted membership as 
AMO for the next 12 months); b)  

b) la cotisation est due pendant un délai 
supérieur à 12 mois (les OMP 
deviennent alors des OMA pour les 12 
prochains mois) ; 

c) the exclusion is decided by the Board 
unanimously based on serious grounds 
as defined in the standing orders. The 
member shall have been contacted by 
the Board before such a decision is 
taken; c)  

c) l'exclusion est décidée par le bureau à 
l'unanimité, sur la base de motifs graves 
définis par le règlement intérieur. Le 
membre doit être contacté par le bureau 
avant que la décision en soit exécutée ; 

d) an IM has died; d)  d) un MI décède ; 
e) an FMO or AMO has been dissolved; e)  e) une OMP ou une OMA a été dissoute ; 
f) an IM has his main residence in the 

country of a newly accepted FMO. f)  
f) un MI est résident d'un pays dans lequel 

une OMP a récemment été acceptée. 
   
Part 3: Institutions of the association  Partie 3 : Institutions de l'association 
Article 7: General Assemblies  Article 7 : Assemblées générales 
The General Assemblies (GA) are the highest 
decision-making body of the association. 

 

Les assemblées générales (AG) sont les 
organes de décision suprêmes de 
l'association. 

A General Assembly is either an Ordinary 
General Assembly (OGA) or an Extraordinary 
General Assembly (EGA). 

 

Une AG peut être une assemblée générale 
ordinaire (AGO) ou une assemblée générale 
extraordinaire (AGE). 

The General Assemblies gather:  Les AG rassemblent : 
• All paid-up members mentioned in 

article 5; •  
• les membres à jour de cotisation 

mentionnés à l'article 5 ; 
• All members of the AMOs and FMOs.  •  • tous les membres des OMP et des OMA. 
• Only the FMO’s delegates and the IM 

have the right to vote at the General 
Assemblies. •  

• Seuls les délégués des OMP et les MI 
ont le droit de vote aux AG. 

• An EGA can take place before or after an 
OGA. •  

• Une AGE peut précéder ou succéder à 
une AGO. 

Article 8: The Board  Article 8 : Le bureau 
The association’s Board is made up of a 
minimum of 3 and a maximum of 7 members, 
including one President and one Treasurer, 
elected by the OGA every two years. The Board 
members are individual members of FMOs with 
voting rights.  

Le bureau de l'association est composé d'au 
minimum 3 et au maximum 7 membres, 
incluant un président et un trésorier, élus par 
l'AGO tous les deux ans. Les membres du 
bureau sont soit des MI, soit des membres 
d'OMP avec droit de vote. 
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The Board may assign specific tasks or roles to 
the Board Members.  

Le bureau peut attribuer des tâches ou des 
rôles définis aux membres du bureau. 

The OGA decides on the exact number of the 
Board members before the elections.  

L'AGO décide du nombre exact de membres du 
bureau avant les élections. 

The duties of the President and the Treasurer 
are specified in the standing orders. 

 

Les missions du président et du trésorier sont 
précisées par le règlement intérieur. 

Board meetings are called by the President. 1/3 
of the Board members can request the 
President to call a Board meeting within 4 
weeks from the request. 

 

Les réunions du bureau sont convoquées par le 
président. Un tiers (1/3) des membres du 
bureau peut exiger du président la tenue d'un 
bureau sous 4 semaines après la demande. 

Article 9:   Article 9 : 
One or two Auditors are elected by the OGA 
every two years.   

Un ou deux auditeurs sont élus par l'AGO pour 
deux ans. 

The duties of the Auditors are specified in the 
standing orders.  

Les missions des auditeurs sont définies par le 
règlement intérieur. 

They cannot be Board Members nor member of 
the Chairing Pool.  

Ils ne peuvent être membres du bureau, ni du 
comité de présidence.  

Article 10:  Article 10 : 
The OGA must meet physically once a year in 
Plenary Session.  

L'AGO doit se tenir physiquement une fois par 
an en session plénière. 

The Board can consult and communicate with 
all members via electronic and/or written 
consultation outside of this physical meeting.  

Le bureau peut consulter et communiquer avec 
tous les membres par voie électronique et/ou 
écrite en dehors des réunions physiques. 

The OGA is invited by the Board. The Invitation 
and the call for candidates to the position of 
President, Treasurer, Board members and 
Auditors have to be sent at least 8 weeks before 
the OGA takes place.   

L'AGO est convoquée par le bureau. Les 
convocations et les appels à candidature pour 
les postes de président, trésorier, membres du 
bureau et auditeurs doivent être envoyés huit 
semaines avant la tenue de l'AGO. 

The draft agenda, the list of candidates and 
draft documentation shall be sent at least 2 
weeks before the OGA. 

 

L'ordre du jour, la liste des candidats et les 
documents en préparation doivent être 
envoyés deux semaines avant l'AGO. 

The decisions of the OGA are adopted by a 
majority.  

Les décisions à l'AGO sont prises à la majorité 
simple. 

Article 11:  Article 11 : 
An EGA can be called by at least half of the FMO 
with voting rights.   

Une AGE peut être convoquée par au moins la 
moitié des OMP. 

The Board may also call directly for an EGA.  

 

Le bureau peut également convoquer 
directement une AGE. 

The EGA has to take place within 6 weeks from 
the call. Invitations have to be sent at least 4 
weeks before it takes place.  

 

La tenue d'une AGE doit être notifiée au 
minimum six semaines au préalable. Les 
convocations doivent être envoyées au 
minimum quatre semaines avant la tenue de 
l'AGE. 

The EGA may take place online. In this case the 
EGA can take place within 2 weeks from the call 
and has to be invited at least 2 weeks before it 
takes place. 

 

L'AGE peut avoir lieu en ligne. Dans ce cas, la 
tenue d'une AGE doit être notifiée et les 
convocations doivent être envoyées au 
minimum deux semaines avant la tenue de 
l'AGE. 
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The decisions of the EGA are adopted at a ⅔ 
majority.  

Les décisions à l'AGE sont prises à la majorité 
des deux tiers (2/3). 

Article 12:  Article 12 : 
All the elected positions, including at the Board 
level, are unpaid.   

Tous les mandats, y compris au sein du bureau, 
sont bénévoles. 

Only expenses directly related to the 
responsibilities of the Board can be reimbursed 
based on valid receipts, rules of reimbursement 
passed by the Board and in the framework of 
the budget set by the OGA 

 

Seules les dépenses liées aux responsabilités 
du bureau peuvent être remboursées sur la 
base de justificatifs valides, de règles de 
remboursement définies par le bureau et dans 
le cadre du budget établi par l'AGO. 

Article 13:  Article 13 : 
The Statutes and standing orders are adopted 
and modified by the EGA.   

Les statuts et le règlement intérieur sont 
adoptés et modifiés par l'AGE. 

The standing orders can address issues not 
mentioned in the present statutes.  

 

Le règlement intérieur peut aborder des points 
non mentionnés dans les présents statuts. 

It can be related to internal organisation and to 
such matters as the level of membership fees. 

 

Il peut s'agir de l'organisation interne, tels que 
les cotisations des membres. 

In case of any contradiction between the 
statutes and the standing orders, the former 
shall prevail over the latter. 

 

Si une contradiction devait être observée entre 
les statuts et le règlement intérieur, ces 
premiers priment sur ce dernier. 

   
Part 4: Considerations on the statutes and the 
standing orders  

Partie 4 : Considérations sur les statuts et le 
règlement intérieur 

Article 15:  Article 15 : 
Proposals to modify the statutes or standing 
orders can be made by the Board or each FMO 
or 50 IMs to an EGA.  

 

Les modifications des statuts ou du règlement 
intérieur peuvent être proposées par le bureau, 
chaque OMP ou 50 MI à une AGE. 

Proposals to modify the standing orders can be 
made by the Board or each FMO or 50 IMs to an 
OGA. 

 

Les modifications du règlement intérieur 
peuvent être proposées par le bureau, chaque 
OMP ou 50 MI à une AGO. 

The standing orders can be modified by a 
simple majority of the OGA. 

 

Les modifications du règlement intérieur sont 
votées à la majorité simple d'une AGO. 

The statutes can be modified by two thirds or 
more of the available votes at the EGA. 

 

Les modifications des statuts sont votées à la 
majorité des deux tiers (2/3) d'une AGE. 

Article 16:  Article 16 : 
The dissolution of the association can be put on 
the agenda of an EGA and decided upon by two 
thirds or more of the available votes.  

 

La dissolution de l'association peut être mise à 
l'ordre du jour d'une AGE et votée à la majorité 
des deux tiers (2/3) d'une AGE. 

Liquidators are named and the different funds 
are to be spent only on other LGBTI or liberal 
organisations legally based in a European 
country. 

 

Les liquidateurs sont nommés et les différents 
fonds sont attribuées uniquement à d'autres 
organisations LGBTI ou libérales établies 
légalement dans un pays européen. 

Article 17:  Article 17 : 
The founding members of LGBTI Liberals of 
Europe are:  

Les membres fondateurs de LGBTI Liberals of 
Europe sont : 

• Associazione Radicale Certi Diritti, Italy, •  • Associazione Radicale Certi Diritti, Italie, 
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• Gaylib, France, •  • Gaylib, France, 
• HBT liberaler, Sweden, •  • HBT liberaler, Suède, 
• Liberale Schwule und Lesben 

Deutschland e. V., Germany. •  
• Liberale Schwule und Lesben 

Deutschland e. V., Allemagne. 
Article 18:  Article 18 : 
The presents Statutes are adopted on 3rd 
August 2018, in Stockholm, Sweden and signed 
by the representatives of the founding 
members defined in article 17. 

 

Les présents statuts sont adoptés le 3 août 
2018 à Stockholm, Suède et sont signés par les 
représentants des membres fondateurs définis 
à l'article 17. 

According to article 1 of the Statutes, they will 
be submitted to the local authorities (Préfecture 
de Police). 

 

Conformément à l'article 1, les statuts seront 
soumis à la préfecture du département du 
premier établissement de l'association. 

   
Part 5: Temporary Regulations  Partie 5 : Dispositions temporaires 
Article 19:  Article 19 : 
The present article is valid only for the Founding 
General Assembly (FGA), which is held on 3rd 
August 2018, in Stockholm, Sweden. 

 

Le présent article n'est valide que pour 
l'assemblée générale fondatrice (AGF), qui se 
tient le 3 août 2018 à Stockholm, Suède. 

The FGA is an EGA and therefore votes the 
present Statutes and the Standing Orders, 
according to article 13. 

 

L'AGF est une AGE et donc vote les présents 
statuts et le règlement intérieur, conformément 
à l'article 13. 

The FGA is followed by the first OGA. Article 10 
of the statutes does not apply for the first OGA. 
Votes and elections are held by a majority vote. 

 

L'AGF précède la première AGO. L'article 10 des 
statuts n'est pas applicable pour la première 
AGO. Les votes et élections se font à la majorité 
simple. 

As a derogation to article 6 of the Standing 
Orders, candidacies do not have to be notified 
for the first OGA. 

 

En dérogation à l'article 6 du règlement 
intérieur, les candidatures ne font pas l'objet 
d'un délai d'envoi pour la première AGO. 

The FGA is composed of the Founding 
Members, specified at article 17 of the Statutes. 
The Founding Members may invite individuals 
and representatives of other organisations. 

 

L'AGF est composée des membres fondateurs, 
mentionnés à l'article 17 des statuts. Les 
membres fondateurs peuvent inviter des 
personnes physiques ou des représentants 
d'autres organisations. 

The OGA following the FGA elects the first 
Board, which is composed according to article 
8 of the Statutes. 

 

L'AGO suivant l'AGF élit le premier bureau, qui 
est composé selon l'article 8 des statuts. 

As a derogation to article 5 of the Standing 
Orders, the Founding Members are granted one 
single voting delegate during the FGA. 

 

En dérogation à l'article 5 du règlement 
intérieur, les membres fondateurs bénéficie 
d'un unique délégué votant à l'AGF. 

No membership fee is required to vote at the 
FGA and the first OGA.  

Les cotisations des membres ne s'appliquent 
pour voter à l'AGF et la première AGO. 

As a derogation to article 5 of the Standing 
Orders, the number of delegates for the first 
OGA is based on a simple declaration of the 
Founding Members. 

 

En dérogation à l'article 5 du règlement 
intérieur, le nombre de délégués à la première 
AGO est calculé sur une simple déclaration des 
membres fondateurs. 

The OGA following the FGA can accept IMs.  L'AGO qui suit l'AGF peut accepter des MI. 
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Appendixes  Annexes 
Appendix 1: List of the countries (as of August 
2018)  

Annexe 1 : Liste des pays (valide en août 2018) 

• Members of the European Union: •  • Membres de l'Union européenne : 
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, 
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United 
Kingdom  

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie 

• Other members of the Council of Europe: 
•  
• Autres membres du Conseil de l'Europe 

: 
Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia 
and Herzegovina, Georgia, Iceland, 
Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Monaco, 
Norway, Russia, San Marino, Serbia, Switzerland, 
Turkey, Ukraine 

 

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Islande, 
Liechtenstein, Macédoine, Moldavie, Monaco, 
Norvège, Russie, Saint-Marin, Serbie, Suisse, 
Turquie, Ukraine 

• Non-members of the Council of Europe: •  • Non membres du Conseil de l'Europe : 
Belarus, Kosovo, Vatican  Biélorussie, Kosovo, Vatican 
   
Appendix 3: Number of delegates for FMOs  Annexe 3 : nombre de délégués des OMP 

Number of members 
as of 31st of 

December the year 
prior to OGA or EGA 

Number of 
delegates for 

FMOs 

0-99 1 
100-199 2 
200-299 3 
300-399 4 
400-499 5 

500+ 6 
  

Nombre de 
membres au 31 

décembre de l’année 
avant l’AGO ou l’AGE 

Nombre de 
délégués 

pour les OMP 

0-99 1 
100-199 2 
200-299 3 
300-399 4 
400-499 5 

500+ 6 
 

   
Appendix 4: Number of delegates for AMOs  Annexe 4 : nombre de délégués des OMA 

Number of members 
as of 31st of 

December the year 
prior to OGA or EGA 

Number of 
delegates for 

AMOs 

0-99 1 
100-199 2 

200+ 3 
 

 

Nombre de 
membres au 31 

décembre de l’année 
avant l’AGO ou l’AGE 

Nombre de 
délégués 

pour les OMA 

0-99 1 
100-199 2 

200+ 3 
 

   
 


